
La solution : Panda GateDefender Integra eSeries

Panda GateDefender Integra eSeries est une appliance de protection 
périphérique unifiée qui protège l’entreprise contre tous les types de menaces tout 
en offrant une connectivité flexible à Internet. Son interface consolidée et intuitive 
est accessible en permanence depuis le cloud et intègre les protections suivantes :

• Firewall : Garantit la conformité des communications entrantes/sortantes 
avec la politique de sécurité.
• Système de prévention des intrusions (IPS) : Prévient les intrusions.
• Anti-malware : Protège contre tous les types de codes malveillants.
• Filtrage de contenu : Analyse le trafic entrant et sortant à la recherche de 
contenus dangereux.
• Anti-spam : Filtre les emails et élimine les courriers indésirables.
• Filtrage Web : Restreint les accès aux contenus web sans rapport avec le travail.

Panda GateDefender Integra eSeries assure une connectivité sûre et flexible : 

• Plusieurs technologies de connexion pour l’accès à Internet et à votre réseau 
professionnel. Compatible avec les appareils USB/ADSL/UMTS/GPRS/3G/Sans Fil.
• Haute disponibilité de la connexion : Système de secours pour réduire le 
risque de perte de connexion Internet. 
• Réseau privé virtuel (VPN) : Communications sécurisées entre les bureaux 
distants, les utilisateurs itinérants, le siège social et les filiales.
• HotSpot : Fournit un accès Internet temporaire que vous contrôlez pour les 
invités de votre entreprise. 

 

Principaux avantages

Protection complète de la passerelle 
contre tous les types d’infection et tentatives 
d’intrusion dès la première minute. Avec une 
réponse plus rapide aux nouvelles menaces 
grâce aux mises à jour automatiques et aux 
requêtes dans le cloud.  

Connectivité flexible pour une 
communication sûre avec les sites distants 
et les utilisateurs nomades avec des 
appareils mobiles. Contrôle des accès 
Internet des visiteurs de l’entreprise.

Gestion flexible in-the-Cloud pour 
administrer, contrôler et mettre à jour les 
appliances de façon centralisée, simple et 
rapide, quels que soient le lieu et le moment.

Augmentation de la productivité des 
utilisateurs et optimisation de la bande 
passante grâce à la neutralisation du 
spam, la restriction des accès à des 
contenus et services improductifs et au 
contrôle de la bande passante.

Haute disponibilité d’Internet. 
Connectivité sûre et tolérante aux pannes 
grâce aux politiques de routage, à la 
configuration de plusieurs points d’accès à 
Internet en haute disponibilité et à  
l’installation de plusieurs appliances en 
parallèle.

Modèle
Matériel

eSoho

eSB

Nb d’utilisateurs 
recommandés

Jusqu’à 25

Jusqu’à 50

Débit 
Firewall *

 

99 Mbs

261 Mbs

Débit
SMTP *

76.000 
emails/jour

83.800
emails/jour

Ports Eth 
10/100/1000

 

4

4

Débit
HTTP *  

29 Mbs

36 Mbs

Débit
IPS * 

15 Mbs

49 Mbs

Panda 
GateDefender Integra eSeries
Protection unifiée et connectivité flexible 
pour les entreprises

Les systèmes d’informations se sont complexifiés et le défi n’est plus de fournir un 
environnement de travail sécurisé en limitant les connexions avec l’extérieur du 
réseau mais de répondre aux nouveaux besoins actuels qui s’opposent à cette 
approche traditionnelle. Les salariés utilisent désormais plusieurs types d’appareils 
(ordinateurs portables, smartphones...) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bureau 
et échangent en permanence des informations de diverses façons : par transfert 
direct de fichier d’un appareil à un autre, par Internet ou par les serveurs de 
l’entreprise.

Panda Gatedefender Integra eSeries est un service de sécurité périphérique 
conçu pour neutraliser les virus, le spam et les accès non autorisés à la passerelle 
Internet via un ensemble complet de ressources exploitant les technologies 
d’Intelligence Collective. 

Pour répondre à leurs besoins de sécurité et à la sophistication de leur système d’informations, 
les entreprises nécessitent des appliances de protection périphérique flexibles et simples d’utilisation.

MODÈLES
 Deux modèles disponibles pour couvrir les besoins des TPE et PME :

eSB

eSoho

eSB

* Mesures effectuées avec toutes les protections activées.



>> Demandez votre démo gratuite sur  
     www.pandasecurity.com

Protection et contrôle des accès à Internet
Protection et performances maximales à la passerelle, avec 
l’analyse des protocoles les plus utilisés en temps réel : 

• HTTP, HTTPS, FTP, SMTP et POP3 pour l’analyse de contenu
• TCP, UDP et ICMP pour le blocage des intrusions réseau (IPS)
• SSL, IPSec et L2TP pour le VPN.

Contrôle total des communications Internet entrantes et sortantes 
avec les règles du firewall et l’identification des protocoles (P2P, 
VoIP, IM et Spotify notamment).

Protection complète contre les malwares et le spam
Protection de la navigation Internet et des emails par la détection 
et le blocage de tous les types de menaces et de courriers 
indésirables. Les fichiers et messages suspects sont mis en 
quarantaine, les administrateurs pouvant les contrôler, restaurer ou 
éliminer par la suite. 

Des technologies heuristiques sont incluses pour protéger le réseau 
de l’entreprise contre les menaces inconnues de toutes sortes 
(virus, chevaux de Troie, vers, phishing, canulars, spywares, 
numéroteurs et outils de piratage).

Politique de sécurité
La protection du Filtrage de contenu permet à l’administrateur de 
définir des règles de sécurité dans l’entreprise. Il est possible de 
paramétrer des filtres des fichiers et/ou emails entrants et sortants 
et éviter ainsi que des données personnelles ou confidentielles ne 
sortent de l’entreprise.

Gestion et optimisation de la bande passante
Grâce aux fonctionnalités de filtrage Web et QoS, Panda 
Gatedefender Integra eSeries augmente la productivité en 
interdisant aux utilisateurs d’accéder à des sites web inappropriés 
et en prévenant l’utilisation d’applications consommant beaucoup 
de bande passante (streaming, VoIP, P2P).

De plus, la fonctionnalité de proxy web permet aux administrateurs 
d’optimiser la bande passante Internet, en mettant en cache les 
pages auxquelles les utilisateurs accèdent fréquemment.

Mises à jour automatiques
Protection antispam en temps réel et in-the-Cloud pour une 
détection instantanée des nouveaux messages de spam en 
circulation.

Le fichier de signatures du filtrage web et les fichiers de règles de l’IPS 
et de l’antivirus sont mis à jour automatiquement toutes les heures. 
 

Gestion depuis le Cloud
La console d'administration périphérique de Panda vous 
permet de contrôler l’état de toutes vos appliances Panda 
GateDefender Integra eSeries de façon centralisée, quels que 
soient l’endroit et le moment.  Les administrateurs réseau peuvent 
mettre à jour et contrôler à distance les boîtiers ainsi que modifier 
leurs paramètres de façon simple et rapide.

Haute disponibilité d’Internet
Les fonctionnalités de routage avancé et de haute disponibilité 
permettent aux administrateurs de sélectionner plusieurs points 
d’accès à Internet en cas de défaillance ou perte de la connexion 
Internet principale.

Panda Gatedefender Integra eSeries peut également utiliser les 
modems 3G USB pour la connexion Web en cas de panne de la 
connexion Internet.

Connectivité flexible et sûre 
Le VPN crypte toutes les communications entre les sites distants et 
permet un accès à distance sécurisé aux ressources de l’entreprise.

Il est compatible avec les configurations VPN d’hôte-à-hôte, 
hôte-à-réseau et réseau-à-réseau et supporte les protocoles SSL, 
IPSec et L2TP en mode client et serveur pour les PC, iPhone®, iPad®, 
appareils Android & autres plateformes de téléphones mobiles.

Gestion de Hotspot  
Permet aux administrateurs de fournir et contrôler un accès 
temporaire à Internet (par câble ou réseau sans fil) pour les visiteurs 
de votre entreprise, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent. Les 
options de configuration avancée permettent aux entreprises de 
créer, supprimer ou mettre à jour les paramètres de connexion 
dans les moindres détails.

Principales fonctionnalités

Certifications Panda Security 


