
CROWDSTRIKE 
AIDE SES CLIENTS EN 
CES TEMPS DIFFICILES

CHERS MEMBRES DE L'ÉQUIPE CROWDSTRIKE, 
À l'heure où le virus COVID-19 continue de se propager et de 

perturber la vie et les activités des clients dans le monde entier, 

CrowdStrike est plus résolu que jamais à protéger ces derniers. 

Les entreprises du monde entier tentent de fournir à leurs 

employés les outils dont ils ont besoin pour travailler à domicile. 

Cette augmentation soudaine du nombre de télétravailleurs 

crée un nouveau défi de cybersécurité, comme l'a souligné Mike 

Sentonas dans son article de blog en début de semaine. J'ai 

l'immense fierté de vous annoncer que CrowdStrike lance deux 

nouveaux programmes conçus pour aider ses clients à assurer 

leur sécurité malgré cette augmentation soudaine du nombre de 

télétravailleurs, afin qu'ils puissent continuer de se concentrer sur 

leurs activités stratégiques en ces temps difficiles.

Que les clients expédient des ordinateurs appartenant à 

l'entreprise aux employés qui travaillent désormais à distance, 

ou qu'ils demandent à leurs employés d'utiliser leur ordinateur 

personnel, CrowdStrike propose deux nouveaux programmes 

gratuits à ses clients :

Programme Burst Licensing pour les 
ordinateurs d'entreprise (disponible le 16 mars 2020)

  Étend l'utilisation de la suite existante de produits des clients 

aux appareils d'entreprise 

  Permet le déploiement agile et rapide de nouveaux systèmes 

destinés aux travailleurs distants en fonction des besoins 

Falcon Prevent For Home Use pour les ordinateurs Windows 
personnels des employés (disponible le 20 mars 2020)

  Les entreprises demandent aujourd'hui à leurs employés de 

travailler à domicile et d'utiliser leurs propres appareils, mais 

ceux-ci ne disposent pas toujours d'une protection adéquate 

des endpoints. Étant donné que ces appareils personnels 

peuvent être utilisés pour accéder à des applications et 

données d'entreprise sensibles, Falcon Prevent for Home 

Use offre une protection des endpoints simple à déployer 

et à gérer.

  Ce programme offre aux clients une option gratuite pour 

sécuriser les ordinateurs Windows personnels des 

employés sans affecter les performances.

LES PROGRAMMES BURST LICENSING ET FALCON PREVENT FOR HOME USE SERONT DISPONIBLES 
GRATUITEMENT POUR TOUS LES CLIENTS JUSQU'AU 16 MAI 2020. 
Pour plus d'informations sur ces programmes et leurs spécificités, 

connectez-vous à CrowdConnect.

Depuis sa création, CrowdStrike compte de nombreux télétravailleurs 

dispersés géographiquement, ce qui lui a permis d'acquérir une 

connaissance institutionnelle approfondie de la prise en charge du 

travail à distance de manière à la fois performante et sécurisée. Nous 

nous appuyons sur notre expérience pour aider nos clients en ces 

temps difficiles où le coronavirus se propage dans le monde entier et 

perturbe tant d'aspects de notre vie. 

Pour terminer, je tiens à remercier les employés CrowdStrike 

de nombreux départements qui ont réagi si promptement pour 

transformer le concept de ces programmes importants pour les 

clients en réalité, ainsi que pour leur travail continu pour faire de ces 

programmes une réussite. Ces programmes n'existeraient pas sans 

votre engagement incroyable envers les clients, votre travail d'équipe 

et votre flexibilité. 

Prenez soin de vous ! 

Amol

Pour plus d'informations :

  Connectez-vous à la plateforme CrowdConnect pour plus d'informations sur les programmes, la FAQ, etc.

  Article de blog de Mike Sentonas:  La cybersécurité à l'heure de COVID-19 : les clés pour épouser le télétravail en toute sécurité

 Crowdcast le 18 mars 2020

  Page d'accueil du site web pour que les clients puissent exprimer leur intérêt 

https://www.crowdstrike.com/blog/securing-a-remote-workforce-in-the-time-of-covid-19/
https://crowdstrike.okta.com/login/login.htm?fromURI=%2Fapp%2Fsalesforce%2Fexkn4f39kxMjJHXmN0x7%2Fsso%2Fsaml%3FSAMLRequest%3DfZJbc6owFIX%252FCpN3rkpBptpBBAvHCyi0lhcGIRVEEklC0f76aj2d056HZiYPmb3WXjvJd%252F9wqg%252FcGyS0xGgIZEECHEQZzku0G4IodHgdPIzuaVofjobZsgKtYNNCyriLD1HjszAELUEGTmlJDZTWkBosM9bmfGYogmQcCWY4wwfAmZRCwi5BFka0rSFZQ%252FJWZjBazYagYOxIDVHMCO7yDCMEMybUZ4GmB0hfMcmgkOEacJNLeIlS9jnvDxNlpKyggCuWXqViejyK%252F9wiPFWo%252F9obVKf53nvc1AvppImUYvF6B8C5kyFIFMu8rI17PsehPLf1buEE3XxiXrcUvFfStdxrAn4XLco6X55dajoJtKMjnUpsbaO22DwX%252Fdwu9WqgbAeH165qZHfg62k7fk9OmrKHoTZbLoJEcvaBxVvbcdhTpEmiL3HjJC9NwIjXqLKVMsf38%252BBPPLmT3iK9nt4p1o4ufc2UafpIpl5TTOKVM83MlVmpPMz2M1sqUmjRaMwz731wdvlpX648uX0ZP61nWXsgkrfxwk19cuy4jHNcrLY2ZnpH%252FLWT9FSPMfW5sON9BJutq03zHdQUZd45utaXneCYLYIcu%252FmAj7rLa1HaQhdRliI2BIqkSLzU5xUllFVDVQxVFnpaPwac%252F%252FfzxyW6IfUbKdubiBqPYejz%252FnIdAu7pC82LANxAND7DyTcCf2%252BbfmEHRl%252B8XE3%252FkXUvfus9up1%252BIj%252F6AA%253D%253D%26RelayState%3D%252Fvisualforce%252Fsession%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fcrowdconnect--simpplr.visualforce.com%25252Fapex%25252Fsimpplr__app%25253Fu%25253D%2525252Fsite%2525252Fa114T000000NI4DQAW%2525252Fdashboard%26SigAlg%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2001%252F04%252Fxmldsig-more%2523rsa-sha256%26Signature%3DS5WGueCIBofCbLEj3nT7nA8kYYu3qCS%252F%252BuEATVlALRHJ7Ks44rGwcbHRsxDteOFK0QH6NG3FPU27lWY2PYHyKvV6s%252BffIGbtoQbYJQhDrC8%252FpXfUqbOz%252ByWuQbosKCRjEvF30i8wi9ohyWP%252Br6VaJrvh2GqUbsEVt67pJDf%252BJwEvDIYBBKDCSXJYDianyO6R4DC5l7hMA6FVlVbkGXt0hDPNG2KebpccPZAzvXXJXyMoZoAwYTqueLCA%252BgkzObEAPGDp2I4816IXEt4AA10IKXz7sOtCrlsDLwE4aPm8ewSdPB8N2UGTb1Pzk6EXjnNqJdq%252Fq8otzAs%252B468TvbgTMg%253D%253D
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