Pulse Connect Secure
L'accès sécurisé pour la nouvelle génération d'applications
Donnez à vos employés mobiles et à vos télétravailleurs la
possibilité de se connecter de manière simple, sécurisée et
transparente aux ressources de l'entreprise.

Présentation

Simplifiez-vous la vie

Tout en garantissant l'accès sécurisé au personnel mobile et à distance, les

Contrôle granulaire et flexibilitéGestion
simplifiée de l'attribution des rôles et
accès aux applications robustes depuis les
ordinateurs personnels, Mac, tablettes et
smartphones.

administrateurs informatiques révisent leurs stratégies réseau pour suivre
l'évolution et assurer la prise en charge de solutions mobiles telles que PAP
et l'informatique sur le Cloud.
Les nouvelles initiatives informatiques rendent caduques les technologies,
processus et stratégies actuelles. Poussés par la rapidité des changements
technologiques, de nombreuses entreprises utilisent actuellement cinq
solutions, voire plus, pour sécuriser l'accès au réseau et aux applications de
l'entreprise. La situation peut sembler incontrôlable lors de l'introduction
de nouveaux services ou de l'adaptation des services existants. Il existe une
manière beaucoup plus simple et puissante de procéder. Consolidez l'accès
à votre entreprise avec Pulse Connect Secure, un produit-clé de solutions
d'accès sécurisé de Pulse. Pulse Connect Secure possède l'intelligence, la
performance et la flexibilité nécessaires pour garantir la sécurité d'accès à
toute application, qu'elle réside dans le centre de données ou sur le Cloud,
et cela quel que soit l'équipement et le lieu. Cela vous permet de garder le
contrôle et de rendre vos employés plus productifs.

Configuration PAP automatique
Une intégration en self-service qui permet
de configurer les paramètres et les logiciels
des appareils personnels pour les accès Wi-Fi,
VPN, etc.
Expérience utilisateur optimale
Accès client ou sans client avec la simplicité
naturelle de l'interface native et une
performance de connexion maximale aux
applications dans le centre de données, sur le
Cloud, ou les deux avec l'informatique hybride.
Conformité de bout en bout
Gestion complète depuis le point de
terminaison jusqu'au centre de données avec
identification des appareils et applications non
autorisés, et correction sur demande.

Accès différencié pour la nouvelle génération de mobilité
L'omniprésence de l'informatique mobile est un défi permanent pour les décideurs informatiques, qui doivent à la
fois garantir la sécurité réseau et fournir un accès simple et rapide aux applications.
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Avec Pulse Connect Secure, vous bénéficiez d'une solution d'accès mobile éprouvée qui offre :
Audit et journalisation granulaires

Gestion simplifiée

Centre de données et Cloud

Authentification adaptative

Flexibilité des applications

Accès client unifié

Configuration par utilisateur, par ressource, par niveau
d'événement L3 à L7 aux fins de sécurité et pour les besoins de
la planification de capacité. Option « Toujours sur VPN ».

Associez l'accès sécurisé à votre centre de données et n'importe
quelle application, donnée ou service sur le Cloud via les
solutions Pulse Cloud Secure.

Stratégie de connectivité pour les applications lourdes ou
légères avec prise en charge HTML5 et VPN par application.

Intégration avec les solutions phares IAM et MDM pour
un accès Cloud et mobile transparent.

Réparez les failles de sécurité des données via MFA – RSA,
Google Authenticator, Duo, etc.

Une interface native et conviviale avec l'évaluation de posture
et l'itinérance transparente entre accès distant et local (via
l'intégration avec Pulse Policy Secure, disponible dans la version
Enterprise de suite Pulse Secure).

Repensez l'accès sécurisé avec Pulse Secure
Les solutions de sécurité héritées sont devenues complexes. Soutenez vos employés mobiles et vos télétravailleurs en
leur donnant la possibilité de travailler à leur manière. Avec Pulse Secure, l'accès sécurisé est aisé, fiable et puissant.

Aisé
Une plateforme unique et ouverte pour
NAC et VPN qui offre une gestion de
bout en bout.

Fiable
Sécurité des ordinateurs portables et
des appareils mobiles avec la protection
des données de bout en bout et la
conformité en matière de sécurité.

Puissant
Productivité utilisateur optimisée
par les applications du centre de
données existantes et les nouveaux
services Cloud.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pulsesecure.net
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