
Prevent. Secure. Defend.

Périmètre Application Endpoint

LA PRÉVENTION EST LA MEILLEURE FORME 
DE DÉFENSE

De nombreuses solutions de cybersécurité peuvent vous 
dire quand une violation ou une attaque a eu lieu et que des 
données ont été perdues. BlackFog permet d'éviter que cela 
ne se produise.

Comblant l'écart entre les solutions de sécurité qui se 
concentrent sur la prévention de l'accès via des systèmes de 
détection d'intrusion, tels que les pare-feu et les solutions 
antivirus / programmes malveillants qui suppriment les 
infections connues après leur découverte, BlackFog se 
compose de 12 couches de défense contre les ransomwares, 
les logiciels espions, les logiciels malveillants, le phishing, la 
collecte des données non autorisées et le profilage.

AVANTAGES

� Détecte et bloque le transfert 
de ces données en temps réel, 
prévenant ainsi les attaques 
avant qu'elles ne se produisent,

� Bloque plus de 99% de la 
publicité sur le Web,

• Bloque le flux de données 
sortant tout en conservant 
toutes les données sur 
l'appareil,

� Bloque plus de 24 millions de 
menaces.
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LA TECHNOLOGIE BLACKFOG



Les 12 couches de défense de BlackFog
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AVANTAGES

� Offre une protection légère 
qui ne ralentit pas vos 
appareils ou la productivité 
des employés,

� Console de gestion 
centralisée facile à utiliser,

� Fonctionne avec les 
solutions de sécurité et 
antivirus existants,

� Opérationnel pour les 
fournisseurs de services 
gérés (MSP),

• S'intègre aux solutions de 
ticketing et SIEM.

À PROPOS DE BLACKFOG

Fondé en 2015, BlackFog est né pour lutter contre le nombre 
croissant de menaces en ligne ciblant les données personnelles 
et professionnelles. Les pirates s’introduisent dans les réseaux, 
BlackFog les empêche d’en sortir. Grâce à une approche 
multicouches de la sécurité, BlackFog détecte, en temps réel, 
lorsqu'un pirate tente de supprimer des données non autorisées 
de votre appareil / réseau et les arrête dans leur élan.

Constitué de plusieurs couches de défense contre les 
ransomwares, les logiciels espions, les logiciels malveillants, le 
phishing, la collecte de données non autorisées et le profilage, 
BlackFog bloque plus de 24 millions de menaces sur les 
terminaux mobiles et de bureau dans le monde entier. La 
solution protége ainsi les données et la confidentialité des 
entreprises et renforce leur conformité au RGPD.
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PLATEFORMES

Windows 7+

MacOS 10.11.5+

iOS 10.3+

Android 5.0+

Ce qui se trouve sur votre appareil,
reste sur votre appareil

Prevent. Secure. Defend.


