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Plateforme SaaS pour gérer le cryptage et la sécurité des terminaux et des mobiles !

PC et PC portables

Tablettes/iPads

Smartphones Mac

Clés USB

Serveurs

TM

SimplySecure

SimplySecureTM est une plateforme de gestion Cloud qui permet 
simplement de fournir des services de chiffrement et de sécurité pour 
PC, serveurs, Mac et appareils mobiles.

À partir d’une console Web unique, vous pouvez facilement déployer 
et gérer à distance la protection des appareils et les contrôles d’accès 
selon les besoins de vos clients. Assurez à vos clients une productivité 
maximale !

LA SÉCURITÉ SIMPLEMENT

Comme son nom l'indique, cet outil innovant est conçu 
pour être suffisamment facile à déployer et à gérer pour 
un membre du service informatique. Mais également, pour 
être assez  transparent pour les utilisateurs afin d'assurer 
une productivité maximale des employés.

SimplySecureTM est le seul système de sécurité des 
terminaux géré par le Web qui peut appliquer le 
chiffrement et la politique de sécurité - y compris 
l'effacement des données à risque - sur les PC Windows et 
Mac, les iPhones et iPads, les appareils mobiles Android et 
les périphériques de stockage USB à partir d'une console 
d'administration unifiée.

DÉPLOIEMENT RAPIDE ET GESTION FACILE

Puisque les abonnements Beachhead sont activés via le 
Cloud, il n'y a aucune infrastructure matérielle ou 
logicielle à acheter, installer ou prendre en charge. 

L'accès Internet offre un accès Web sécurisé à votre 
console de gestion, où que vous soyez. Le déploiement est 
rapide, les mises à jour sont faciles et l'ajout de licences est 
géré, à tout moment, par un simple appel téléphonique.

UNE APPROCHE COMPLÈTE

Dans la mesure du possible, SimplySecureTM utilise les 
systèmes d’exploitations de base des fournisseurs. 

Pourquoi ? Les fonctionnalités des gestion comprises 
offrent un niveau de compatibilité inhérent et permettent 
une efficacité maximale. En effet, Microsoft, Apple et 
Google s'en asurent.

Ces outils sont gérés de manière organisationnelle et 
transparents pour l'utilisateur et ne nécessitent aucune 
formation particulière.

LE CRYPTAGE N’EST QU’UN DÉBUT

Le chiffrement est nécessaire pour assurer la conformité 
face à une liste croissante de mandats gouvernementaux 
et industriels. Mais le cryptage seul ne peut pas protéger 
les données si le mot de passe est compromis ou si 
l'appareil est déjà authentifié. 

Beachhead propose les seuls outils de sécurité des 
terminaux qui non seulement chiffrent les données, mais 
les protègent également lorsque le chiffrement en 
lui-même ne peut pas. 

Les abonnements à Beachhead vous donnent la capacité 
brevetée de refuser et de restaurer l'accès aux données à 
distance ("mise en quarantaine des données"), de détruire 
les données à risque ou d'effectuer un certain nombre 
d'autres protections à distance pour garantir que vos 
données sont à l'abri de tout compromis.

DISPONIBLE EN MODE MSP
Pour les entreprises qui n'ont ni les ressources internes, ni 
l'expertise, ni le temps, SimplySecureTM  est également 
disponible mensuellement comme un service managé. 

Vous êtes MSP ? SimplySecureTM  MANAGED vous 
permet d’assurer facilement la conformité et la protection 
des données de vos clients pour les appareils mobiles.
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DÉMO GRATUITE SUR DEMANDE

QUELS AVANTAGES ?

• Augmentez la sécurité des clients car, grâce aux 
systèmes de cryptage et aux politiques définies, les 
travailleurs mobiles peuvent être sûrs que même si des 
ordinateurs portables, des smartphones et des clés USB 
sont perdus ou volés, leurs données seront protégées.

• Vous gagnez du temps car en plus d'avoir une 
plateforme cloud qui supprime toutes les activités de 
maintenance typiques d'un système propriétaire, vous 
disposez d'un système unique qui vous permet de gérer 
tous les appareils quels que soient le fournisseur et le 
système d'exploitation utilisés.

• Offrez un service complet car vous pouvez suivre vos 
clients tout au long de l'utilisation des appareils sans avoir 
à changer leur façon de travailler: gestion des clés pour la 
récupération des données chiffrées, application des 
politiques de sécurité, protection des données même 
lorsque les appareils ne sont plus accessibles.

• Vous aidez les clients à respecter le RGPD car, bien que 
la législation n'impose pas strictement leur utilisation, le 
chiffrement permet de protéger les données et libère vos 
clients de la nécessité de communiquer aux parties 
intéressées toute violation de données dont ils pourraient 
être victimes.

Sécurisez à distance les périphériques 
vulnérables des entreprises !

  

QUELLES FONCTIONNALITÉS ?

Rapports personnalisables 
sur l'état et les risques / 
conditions de l'appareil

Large éventail de réponses de sécurité 
activées par l'administrateur et 

automatiques aux conditions de menace

Application à distance du 
mot de passe et de la 
politique de sécurité

Cryptage complet de 
toutes les données 

sensibles sur les appareils

Élimination immédiate de l'accès aux données 
avec une restauration à distance instantanée 

et activée par l'administrateur

Capacité complète 
d'effacement des données 

en cas de vol d'appareils

COMMENT ÇA MARCHE ?

Sur chaque terminal à protéger, installez simplement un 
agent qui communique avec la console cloud.

En fonction des stratégies sélectionnées dans la console 
cloud, les appareils reçoivent le niveau de protection que 
vous avez décidé de définir pour un client ou un appareil 
spécifique.

Vous et vos techniciens à partir d'une seule console 
pouvez  :

• afficher l'état de chiffrement et de protection de toutes 
les machines de tous les clients ; 

• intervenir en cas d'événement compromettant la 
sécurité des données, tel que vol, perte d'un appareil ou 
d'une clé USB (en fonction des règles définies, les données 
seront automatiquement supprimées, rendues illisibles ou 
mises en quarantaine).
 


