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R&S®CLOUD PROTECTOR
En se basant sur une expertise de longue date dans le domaine de la
sécurité des applications, ¸Cloud Protector protège efficacement
toutes les applications Web internes et externes contre les
cyberattaques sans utiliser les ressources internes essentielles.
Une sécurité efficace rendue accessible
Basé sur la même technologie que R&S®Web Application Firewall, 
R&S®Cloud Protector offre à tous types d’organisations une solution simplifiée et évolutive tout en garantissant un niveau de sécurité équivalent pour
contrer les attaques en ligne. R&S®Cloud Protector utilise les moteurs uniques
et distinctifs de R&S®Web Application Firewall, dont l’heuristique, l’analyse
grammaticale et le système de score de réputation IP, pour bloquer les attaques les plus courantes, notamment les attaques de l’OWASP Top 10 et plus
encore. Idéal pour protéger les sites Internet, les applications de Shadow IT et
les s ervices cloud contre les bots malveillants, les dénis de service et autres
attaques ciblant les identités en ligne et la réputation de l’entreprise,
R&S®Cloud Protector est la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin
d’une solution efficiente pour les applications commerciales de l’entreprise
capables d’évoluer automatiquement.
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Optimiser les performances et la fiabilité des applications

Exploitez la puissance du Cloud

Alors que les applications deviennent de plus en plus
importantes, les chefs d’entreprise et les experts en
sécurité doivent assumer la responsabilité de maintenir leur intégrité et leur disponibilité à tout moment. Cela
exige une attention constante, sous peine de compromettre la fiabilité des données transmises et de provoquer
de graves atteintes à la protection des données. Mais la
sauvegarde d’une myriade d’applications dans un paysage
en constante évolution n’a pas besoin d’être compliquée.
En quelques clics et sans aucune expertise technique,
vous pouvez rediriger le trafic de vos applications vers
¸Cloud Protector pour assurer la continuité de votre
activité en toute sécurité.

Pour survivre et prospérer à l’ère numérique, de nombreuses organisations adoptent la philosophie du cloud.
Les pratiques traditionnelles de la technologie WAF ne
sont pas bien adaptées pour favoriser l’agilité des entreprises. Les responsables sécurité optent de plus en plus
pour le WAF à la demande afin de simplifier le processus
de sécurité des applications et de s’assurer qu’un maximum d’applications et de services Web sont protégés
contre les attaques malveillantes.

Au-delà de sa dimension de protection, ¸Cloud
Protector est capable d’améliorer les performances de vos
applications web. La répartition de charge, la compression et la mise en cache globale optimisent l’expérience
de l’utilisateur et la performance du site Web. La fonction
CDN (Content Delivery Network) vous garantit une transmission des données via un trajet le plus court possible,
ce qui réduit le temps de latence et accélère le temps de
chargement des pages. ¸Cloud Protector permet à
votre entreprise d’avoir une présence performante sur le
Web et protège vos outils de collaboration numérique.

¸Cloud Protector s’adapte automatiquement à votre
trafic sans augmenter vos frais liés à la sécurité. Pour les
organisations qui n’ont pas les compétences nécessaires
pour administrer un WAF d’entreprise ou celles qui souhaitent réduire la propagation du shadow IT, ¸Cloud
Protector est une solution prête à l’emploi. Même sa tarification suit l’approche du cloud : avec des paiements mensuels, vous pouvez modifier ou interrompre votre abonnement quand vous le souhaitez. Au fur et à mesure que la
capacité de protection de ¸Cloud Protector s’améliore,
l’adaptation et la mise à jour automatique de la politique
de sécurité de ¸Cloud Protector reste d’actualité pour
contrer les menaces en constante évolution.

Caractéristiques de ¸Cloud Protector
d’installation et d’abonnement – quatre
forfaits à choisir en fonction de vos besoins en
sécurité et de votre budget
►► Sécurité et accélération du site Web – incluant la
terminaison SSL
►► Protection contre les attaques ordinaires et les
attaques zero-day (cross-site scripting, injection,
traversée de répertoires, inclusion de fichiers
distants)
►► Efficace contre les tentatives de détournement de
fichiers
►► Redimensionnement automatique
►► Préserve la réputation de votre entreprise en vous
assurant que vos propriétés web sont disponibles
et fiables
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►► Facilité

