
Une visibilité limitée sur les 
activités des endpoints peut induire 
un faux sentiment de sécurité.

Si les détections ne sont pas !ables, les équipes 
risquent d'ignorer les alertes ou de s'en remettre 
à d'autres solutions de sécurité pour le tri et les 
investigations, ce qui peut accroître la complexité 
et le temps consacré à ces tâches.

L'encombrement dû aux agents 
peut entraîner des problèmes 
de performances.

Qualité de service en baisse au niveau 
du support : les demandes d'assistance 
des utilisateurs restent sans réponse.

La complexité de 
l'architecture entraîne 
les mêmes problèmes 
récurrents : mises 
à niveau délicates, 
analyses à répétition 
et maintenance des 
serveurs sur site.

Clarté | La solution fournit les 
données pertinentes au bon 
moment pour intervenir rapidement 
et de façon appropriée.

Résilience opérationnelle  | Une 
architecture native au cloud élimine 
la complexité de l'infrastructure, 
simpli!e le déploiement et élimine 
la maintenance. 

Agent léger unique | Celui-ci est 
déployé et opérationnel en 
quelques minutes, sans aucun 
impact sur l'endpoint.

Défense de pointe | La solution offre 
une protection contre les logiciels 
malveillants répertoriés ou inconnus, 
mais aussi contre les attaques sans 
!chier ou logiciel malveillant.

Multiplicateur de force | Des 
équipes aux compétences et 
à l'expérience variées travaillent de 
façon productive et performante.
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Téléchargez le Guide d'achat sur
la protection des endpoints

et lancez-vous.

Télécharger

Ce que pensent les clients de CrowdStrike ? 
 Si vous pouviez tout recommencer, 

qu'est-ce qui serait différent dans votre entreprise ?
« Nous n'attendrions pas aussi longtemps

avant de déployer Falcon. »  

 « Abandonner les solutions antivirus/antimalware 
classiques au profit de Falcon a été l'une des 
meilleures décisions que nous ayons prises. »

Les défenses traditionnelles ne fonctionnent plus face aux attaques non conventionnelles.

CrowdStrike uni!e la technologie, la cyberveille et les compétences pointues de ses équipes 
au sein d'une solution unique, éprouvée et ef!cace de blocage des compromissions.

Découvrez toute la différence de la plateforme CrowdStrike Falcon®.

BESOIN DE CHANGEMENT ?
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