
Sophos Central
La console unifiée pour gérer tous vos produits Sophos.
Sophos Central est l’espace unique depuis lequel vous pouvez gérer la sécurité 
de vos systèmes d’extrémité, de vos mobiles, du chiffrement, du Web, de la 
messagerie, des serveurs et du Wi-Fi. En utilisant une plateforme de gestion de 
la sécurité synchronisée, vous bénéficierez du partage de l’intelligence sur les 
menaces, de politiques qui suivent les utilisateurs, d’une configuration simple, 
de l’édition de rapports détaillés et synthétiques, et d’alertes automatiquement 
hiérarchisées.

Principaux avantages
 Ì Hiérarchie automatique des 
alertes.

 Ì Tableau de bord 
récapitulatif de votre 
environnement.

 Ì Politique de gestion 
granulaire par utilisateur.

 Ì Partage de l’intelligence 
contextuelle Security 
Heartbeat.

 Ì Synchronisation 
automatique avec Active 
Directory.

 Ì Outil de migration simple 
pour les administrateurs de 
Sophos Enterprise Console.

Gestion centrale simple et efficace
Sophos Central vous permet de gérer les politiques de sécurité et d’administrer plusieurs 

produits depuis une seule interface Web. Aucune installation ou déploiement de 

serveurs de gestion ne sont requis, vos systèmes d’extrémité, serveurs, appliances et 

périphériques se connecteront directement à Sophos Central pour recevoir les nouveaux 

paramètres, envoyer des alertes et partager l’intelligence contextuelle de sécurité.

Se lancer en toute simplicité
Gérer votre sécurité depuis Sophos Central signifie que vous n’avez plus besoin 

d’installer ou de déployer des serveurs avant de démarrer. Sophos Central propose 

des politiques par défaut et recommande des configurations afin de garantir que vous 

disposiez de la meilleure protection dès le premier jour.

Sécurité synchronisée
Grâce à Sophos Security Heartbeat, tous vos produits Sophos partagent en temps 

réel l’intelligence sur les menaces. Sophos Central synchronise l’intelligence entre 

tous les produits de sécurité, créant ainsi une protection plus efficace contre les 

malwares avancés et les attaques ciblées. Pour profiter de Sophos Security Heartbeat 

aujourd’hui, vous avez besoin de Sophos Endpoint Protection et d'un pare-feu next-gen 

Sophos Firewall OS.

Support Partenaires
Votre Partenaire Revendeur Sophos utilise également Sophos Central pour gérer les 

services qu’il fournit à ses clients.  Vous pourrez donc lui accorder un droit d’accès à 

votre configuration si besoin. Vous aimeriez que quelqu’un vérifie votre configuration 

pare-feu ? Aucun problème, votre Partenaire Revendeur Sophos peut vous assister.

Portail libre-service pour une plus grande autonomie des 
utilisateurs
Vous utilisez Sophos Email ? Grâce à notre portail libre-service, les utilisateurs peuvent 

accéder à leur quarantaine et gérer leurs messages, notamment pour récupérer ceux 

marqués comme spam par inadvertance. Pour assurer leur propre sécurité, ils peuvent 

également créer et gérer les listes d’expéditeurs autorisés/bloqués.



Sophos Central

Essayez-le gratuitement dès 
aujourd'hui
Inscrivez-vous pour participer à un essai 
gratuit de 30 jours sur sophos.fr/central

Gérez votre sécurité informatique depuis 
n’importe où
Simplifiez-vous la tâche avec une seule interface pour toutes 

vos solutions de sécurité. Vous accédez à Sophos Central 

via un navigateur Web depuis votre poste de travail ou votre 

mobile. La mise en page s’adaptera automatiquement à la 

taille de votre écran. Nous avons optimisé toutes les tâches 

de workflow pour les rendre plus intuitives et simplifier 

l’expérience utilisateur, pour vous permettre de continuer à 

gérer la sécurité partout où vous allez.

Migrez depuis Sophos Enterprise Console
Vous utilisez déjà Sophos Enterprise Console pour gérer la 

sécurité de vos systèmes d’extrémité et de vos serveurs ? 

Vous pouvez migrer vers Sophos Central en utilisant notre 

outil pratique de migration. Votre partenaire peut vous 

conseiller si vous devez migrer une licence. Pour en savoir 

plus, consultez notre page : www.sophos.fr/migration.

Spécifications techniques
Vous avez uniquement besoin d’une version à jour d’un 

navigateur Web et d’une connexion à Internet.

 Ì Google Chrome
 Ì Apple Safari
 Ì Microsoft Edge
 Ì Microsoft Internet Explorer 11
 Ì Mozilla Firefox

Comment acheter
Commandez simplement un ou plusieurs produits gérés 

depuis Sophos Central à votre partenaire habituel.

Produits administrés depuis Sophos Central

Agent Endpoint Service
Dispositif 
physique

Endpoint Protection* -
Les utilisateurs de la solution Endpoint Protection avec 
Sophos Enterprise Console en local peuvent migrer 
vers Sophos Central en utilisant l’outil de migration.

Mobile - -

Device Encryption - -

Server Protection - -

Web Gateway - -

Email - - -

Wireless - -

XG Firewall - Gestion du support Partenaires via Sophos Central

Équipe commerciale France
Tél. : 01 34 34 80 00
Email : info@sophos.fr

© Copyright 2017. Sophos Ltd. Tous droits réservés.
Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, United Kingdom.
Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

10/02/17 DSFR (2557-DD)

* Anciennement connu sous le nom Sophos Cloud Endpoint
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