
LES AUTRES ÉDITEURS

La protection des endpoints constitue l'une des composantes les plus critiques de toute 
stratégie de cybersécurité. Malheureusement, il n'a jamais été aussi compliqué de trouver 

la solution idéale. Face à la myriade de produits sur le marché, tous dotés de 
fonctionnalités similaires à première vue, le choix d'une solution est une véritable gageure.

LIENS :
https://www.crowdstrike.fr/ressources/dossiers/guide-dachat-de-crowdstrike-sur-la-protection-des-endpoints/
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BESOIN DE CHANGEMENT ? 
Téléchargez le guide « Les cinq éléments essentiels de la 
protection des endpoints dans le cloud » et lancez-vous.

Utilisez le Guide d'achat pour évaluer chacun des cinq éléments essentiels
d'une protection des endpoints dans le cloud.

Ce guide a été conçu pour aider les entreprises à obtenir les informations
dont elles ont besoin pour évaluer et comparer différentes solutions.

Télécharger le Guide d'achat

PLATEFORME VÉRITABLEMENT 
NATIVE AU CLOUD | Conçue pour 
le monde du télétravail et du cloud. 

LÉGÈRE | Agent léger, sans l'impact sur 
les performances généralement associé 
aux agents de protection des endpoints.

AGILE | Nos clients peuvent déployer 
des dizaines de milliers d'agents en 
même temps, sans devoir redémarrer 
les machines pour installer ou modi!er 
les paramètres de sécurité.

NOUVELLE GÉNÉRATION | La 
plateforme de sécurité cloud de 
CrowdStrike offre une protection de 
premier ordre pour ce qui sera le plus 
critique pour la prochaine vague 
numérique : la sécurité des endpoints, 
la sécurité du cloud et le Zero Trust.

TOUJOURS EN DEVENIR | Architecture sur 
site, d'ancienne génération, déployée dans le 
cloud sans être véritablement adaptée à une 
utilisation d'entreprise.

ENCOMBRANT | Importante consommation de 
mémoire et utilisation du disque élevée par les 
agents installés sur les endpoints.

LOURD | La technologie doit être redémarrée 
à l'installation, mais aussi chaque fois que des 
modi!cations sont apportées, et elle a besoin 
de versions personnalisées pour réduire le 
problème des faux positifs.

ANCIENNE GÉNÉRATION | L'ancienne 
génération ne peut assurer les fonctionnalités 
de base sur les endpoints actuels en raison des 
contraintes inhérentes à ce type de solution.

Assurez-vous que votre fournisseur de solutions de sécurité 
DISPOSE D'UNE ARCHITECTURE FLEXIBLE ADAPTÉE AU MONDE NUMÉRIQUE

Pour chaque cas 
d'utilisation, il 
examine les 
éléments suivants :

CRITÈRES 
D'ÉVALUATION

QUESTIONS 
À POSER

ET

FONCTIONNALITÉS 
NÉCESSAIRES

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE :  

NE BRADEZ JAMAIS
la cybersécurité des endpoints


