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)
 tend l'utilisation de la suite existante de produits des clients
É
aux appareils d'entreprise
 ermet le déploiement agile et rapide de nouveaux systèmes
P
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)
 es entreprises demandent aujourd'hui à leurs employés de
L
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.
 e programme offre aux clients une option gratuite pour
C
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
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