
HIN Endpoint Security
De nos jours, le nombre de cyberattaques  
augmente quotidiennement et les logiciels 
malveillants utilisés à cet effet sont de plus en 
plus sophistiqués. Le système de santé, en  
particulier, est de plus en plus ciblé par ces at-
taques. Les cyberattaques peuvent entraîner la 
perte de données, la violation du secret profes-
sionnel mais aussi des préjudices financiers 
causés par un chantage.

Améliorez votre protection contre la cybercriminalité dès aujourd’hui!

Informez-vous et prenez contact avec nous: www.hin.ch/fr/endpoint

Protégez votre système de ces cyber-attaques! Des logiciels de protection les plus modernes et des experts 
en sécurité sont exclusivement à votre disposition. Le HIN Endpoint Security Service protège de manière  
optimale vos outils de travail et les données sensibles qui y sont stockées contre les menaces provenant  
d’Internet. De cette manière, les données personnelles peuvent être protégées, les pertes de production  
évitées et les risques minimisés.

Vos avantages

∞  Une défense contre les logiciels malveillants avant même d’avoir atteint l’appareil
∞  Détection de logiciels malveillants, d’infections de virus ou de randsomware exécutés  
∞  Conseils et assistance pour l’élimination des logiciels malveillants par les spécialistes HIN
∞  Surveillance des terminaux en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité
∞  Le logiciel de protection est mis à jour automatiquement, ce qui représente un gain de temps  

grâce à moins d’efforts pour la sécurité informatique

La suite Endpoint Security Tool
La suite de logiciels de protection Endpoint Security Tool protège votre 
outil de travail contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Un suivi par des experts
Les experts en sécurité HIN analysent les incidents et formulent des  
recommandations d’action. Ils surveillent vos appareils de manière 
proactive, répondent aux attaques et vous alertez en cas d’urgence.

Le HIN Endpoint Security Service est plus qu’un anti-virus
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