La sécurité mobile simpliﬁée pour

LES PETITES ENTREPRISES
Pour une petite entreprise, la violation d’un seul appareil peut avoir un impact démesuré sur
les activités. La protection des données de l’entreprise contre ces risques ne devrait pas être
un frein à la productivité sur le terrain, mais plutôt un ensemble de pratiques pour éviter que
les employés ne mettent leur entreprise en danger.
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D’ici 2021, l’intégration des ressources sur site et sur le
cloud représentera la principale dépense informatique pour
la moitié des petites entreprises et un plus grand nombre de
données sera accessible depuis les appareils mobiles.
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Présentation

LOOKOUT FOR SMALL BUSINESS
Offrez à vos clients la sécurité mobile
Mobilité sécurisée

Facilité de déploiement,
de maintenance et de
visualisation

Protection
multivectorielle contre
les menaces

Aidez vos clients à adopter des
programmes de mobilité plus ﬂexibles,
y compris le BYOD, aﬁn d’améliorer la

Déploiement de la sécurité mobile sans

Protège les petites entreprises clientes
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Protections prédéﬁnies par le leader de la sécurité mobile
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Comment Lookout protège vos petites entreprises clientes
Grâce à notre présence mondiale et à
l’importance que nous accordons au mobile,
Lookout a réuni l’un des ensembles de données
sur la sécurité mobile les plus importants au
monde. Lookout a collecté des données de
sécurité de plus de 170 millions d’appareils à
travers le monde et de plus de 70 millions
d’applications, avec jusqu’à 90 000
nouvelles applications ajoutées chaque jour.

Ce réseau de capteurs mondial intègre la
notion de prédiction à notre plate-forme en
utilisant l’intelligence artiﬁcielle pour
identiﬁer des modèles d’attaques
complexes synonymes de risque, modèles
qui autrement échapperaient aux analystes
humains.

La mobilité a fait entrer l’informatique dans
une nouvelle ère et nécessite une nouvelle
solution de sécurité conçue exclusivement
pour ses besoins. Lookout sécurise les
appareils mobiles depuis 2007 et possède
une solide expérience en la matière.

Lookout for Small Business permet donc à vos clients d’adopter une protection de pointe pour
leur mobilité sans avoir besoin d’équipes dédiées à l’informatique et à la sécurité. Pour savoir
comment vous pouvez simpliﬁer la sécurité mobile de vos clients, contactez-nous à l’adresse
lookout.com.
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