Lockdown du Bureau et protection du contenu

NetSupport Protect

Fonction:

Conçu par les professionnels de la technologie pour protéger
leurs systèmes d’exploitation Windows® et leurs bureaux contre les
modifications accidentelles ou malicieuses, NetSupport Protect offre
un environnement sécurisé, fiable et productif, idéal pour les systèmes
partagés dans les salles pupitres ou sur le lieu de travail.

• NOUVEAUTE - L’interface de la version 2.10 a été entièrement revue.

NetSupport Protect fournit une solution dont l’approche est
essentiellement proactive et non réactive face aux défis rencontrés. La
philosophie du produit repose sur le principe consistant à empêcher
l’occurrence de changements au niveau de l’environnement de
l’ordinateur et d’éviter à avoir à recourir à des solutions de ‘retouche’ qui
sont plus onéreuses et plus coûteuses en frais de maintenance

• NOUVEAUTE - Support Windows 8/8.1
• NOUVEAUTE - Désactivation de l’accès au Windows Store
• NOUVEAUTE - Empêche la désinstallation du menu de démarrage
Windows 8
• NOUVEAUTE - Empêcher l’exécution Windows 8 d’applications
définies par l’utilisateur.
• Protéger les fichiers et les dossiers
• Empêcher la suppression et la modification des noms
• Cacher les fichiers et les dossiers

Grâce à l’utilisation de NetSupport Protect, le personnel informatique
peut créer un environnement informatique sécurisé en mettant en
place des protections pour la configuration des systèmes et contre
l’accès à partir de sources externes. Dans ce type d’environnement
protégé les étudiants peuvent utiliser les applications disponibles mais
n’ont pas accès aux ressources systèmes et toute tentation de se lancer
à la découverte du fonctionnement de la machine est évité

• Limiter les modifications apportées au bureau

Avec plus de 12 000 000 dans le monde pris en charge par la
technologie NetSupport, NetSupport Protect est la solution idéale pour
protéger votre investissement technologique.

• Contrôler l’accès aux dispositifs USB

• Protéger les paramètres du système et le système d’exploitation
• Verrouiller les panneaux de configuration et les outils
• Verrouiller les applications définies
• Contrôler l’accès au réseau
• Empêcher la création de fichier par type
• Contrôler l’accès aux CDRW/DVD
• Contrôler les téléchargements sur Internet
• Technologie de retour en arrière et de rétablissement intégrée.
• S’intègre dans la gestion de classe NetSupport School.

Empêcher: Les enseignants doivent gérer les étudiants qui utilisent les ordinateurs en laboratoire ou dans une classe et s’assurer qu’ils apprennent ou
réalisent les tâches qui leur ont été données. Les enfants veulent apprendre, et bien souvent l’apprentissage se fait par l’expérience. Les ordinateurs de
laboratoire peuvent être utilisés jusqu’à quatre à cinq fois par jour par différentes classes, et ils ne peuvent pas supporter trop d’expériences pratiques.

Protéger: Un réseau d’entreprise est sûr dans la mesure où la sécurité en place est efficace. Pourquoi subir les temps d’arrêt à cause de systèmes qui
doivent être restaurés ou ré-imagés alors que NetSupport Protect peut éviter ce problème? Contrôlez le contenu d’un téléchargement, permettez aux
utilisateurs de copier les fichiers de travail d’un memory stick ou CDR, mais bloquez les applications potentiellement dangereuses.

Préserver: Les ordinateurs dans les espaces de travail publics, les cafés Internet, les salons professionnels ou les centres d’appel où de nombreux
utilisateurs ont accès à un seul PC, nécessitent une sécurité supplémentaire pour protéger le système d’exploitation. Les ordinateurs portables, emmenés
loin du bureau, doivent être protégés, pour éviter que le nouveau contenu ne passe à nouveau sur le réseau à chaque fois que l’utilisateur retourne au
bureau.

WWW.NETSUPPORTPROTECT.COM

Rétablissement en un clic

Technologie intégrée de protection de disque dur et retour en arrière
NetSupport Protect comprend désormais en standard une technologie intégrée de protection de disque dur et de retour en arrière. Outre les
fonctionnalités existantes qui protègent les utilisateurs en verrouillant la configuration du bureau, le produit protège désormais aussi votre système
d’exploitation et les fichiers connexes contre les suppressions accidentelles ou malicieuses, et fournit un mécanisme de rétablissement automatique sur
redémarrage.
Lorsque la nouvelle fonction de rétablissement du disque dur est activée, tous les fichiers et dossiers système sont surveillés de manière continue.
Lorsqu’une situation le demande, le système est rétabli à un point antérieur dans le temps, rapidement et de manière transparente. La fonctionnalité de
rétablissement de NetSupport Protect vous permet également de préciser les fichiers ou dossiers qui sont exclus de la surveillance et, en tant que tels,
toujours préservés. Qu’il s’agisse d’une panne logicielle totale exigeant un rétablissement complet, ou qu’il s’agisse de fichiers spécifiques, la nouvelle
fonction de rétablissement offre une souplesse totale. Inutile de dire que les administrateurs de système peuvent également installer, gérer et exécuter le
logiciel de rétablissement à distance.
Contrairement aux autres systèmes de protection de disque dur, NetSupport Protect surveille le disque et ses changements au lieu de se contenter de
prendre un cliché complet du système au départ. Cette méthode aboutit à la création et au rétablissement quasi-instantanés d’une image.
NetSupport Protect offre désormais deux fois le niveau de sécurité et protection du bureau, c’est-à-dire verrouillage du bureau plus protection et
rétablissement du disque dur, en un seul logiciel convivial.
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Avantages:
• Permet de gagner d’innombrables heures d’app
els
inutiles aux services d’assistance.
• Fonctionne considérablement plus rapidemen
t que les
autres produits de re-imaging/rétablissement.
• Fait gagner du temps aux enseignants en élimin
ant
toute activité irréfléchie ou malicieuse.
• Économise un espace disque dur précieux lorsqu
e des
images doivent être stockées.
• Réduit ou élimine les interventions techniques
pour les
problèmes de système d’exploitation ou de logici
el.
• Donne aux PC de tous les utilisateurs le mêm
e aspect et
le même comportement.
• Il suffit de redémarrer et de rétablir.
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