| Datasheet

Protection contre les malwares et les ransomwares basée sur
l'intelligence artificielle. La meilleure solution Cloud pour protéger
votre entreprise sans mobiliser vos ressources informatiques et
impacter votre budget.
Systèmes d’exploitation supportés

La protection contre les cyberattaques sans compromis
Sans effort d’administration et en toute autonomie, Nucleon NextGen Antivirus
fournit un niveau de protection très élevé en se basant sur des technologies comme
l’intelligence artificielle. Dédié aux TPE et PME, Nucleon NextGen Antivirus vous
protège contre les menaces cyber comme les malwares, les ransomwares et les
documents Word ou Excel infectés.

Performances
• 1% < CPU
• 100Mo < RAM

Contrairement aux Antivirus classiques, Nucleon NextGen Antivirus ne se base pas sur
le mécanisme de signatures qui est aujourd’hui obsolète. En effet, Nucleon NextGen
Antivirus apprend en continue des nouvelles attaques réalisées dans le monde et crée
un modèle de protection. Ce dernier est envoyé tous les jours à vos postes de travail
et serveurs pour les protéger des dernières typtologies d’attaques.

Réduisez le cout de protection
Conformité RGPD
• Registre de traitement fournit
• Pseudonymisation et
anonymisation natives
• Chiffrement

L’utilisation de Nucleon NextGen Antivirus ne nécessite aucune infrastructure
matérielle ou logiciel additionnels pour l’utiliser. De plus, Nucleon NextGen Antivirus
est spécialement conçu afin de limiter les actions d’administration ce qui vous évite
de mobiliser des ressources humaines.
Maitrisez vos dépenses liées à la protection de votre parc avec la facturation
mensuelle avec ou sans engagement.

La puissance d’un Antivirus NextGen dans le Cloud
Protection centralisée sans ressources informatiques additionnelles
Nucleon NextGen démocratise la gestion centralisée de la protection des postes de
travail et des serveurs avec le Cloud.
Protection instantanée
Après l’acquisition de licences, déployez les agents sur vos postes de travail et
serveurs et ces deniers se connecteront automatiquement à l’interface de gestion
Nucleon NextGen dans le cloud.
Mises à jour automatiques
Ne vous souciez plus de la mise à jour ou du maintien en condition opérationnel, les
ingénieurs Nucleon Security s’en occupe et c’est transparent pour vous.
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Avantages

Couverture globale contre les cybermenaces

• Protection complète et
simplifiée autour des politiques
Zero-Trust

✓ Protection contre les Malwares/Ransomwares

• Visibilité en temps réel des
activités système et réseau

✓ Scan intelligent des menaces

✓ Protection contre les attaques par Word/Excel compromis

• Un agent épuré et léger qui
n’affecte pas la production et le
quotidien des utilisateurs

✓ Durcissement des postes de travail et des serveurs

• Console centralisée

✓ Suivi global de l’état de santé du parc informatique (CPU et RAM)

• Déploiement rapide

✓ Contrôle de tous les stockages cloud (One drive, Box, Google Drive, etc.)

• Cloud ou On premise

✓ Protection contre les attaques par le réseau

Gagnez en visibilité

• Respect des données
personnelles
• Solution française

Tableau de bord

Visibilité sur le parc

Visibilité réseau

