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Susciter la
confiance et
nous démarquer
Ces dernières années, Panda Security a élaboré
une stratégie visionnaire qui réinvente les
modèles traditionnels de cyber-défense.
Ce système de rupture repose sur la surveillance,

Certification officielle
La solution, Panda Adaptive Defense est la seule
solution EDR reconnue par trois certifications:

l’enregistrement et la classification de tous les
processus actifs, sans exception, sur chaque
ordinateur du réseau d’entreprise. Il est plébiscité
à plusieurs titres : par le marché sous la forme
d’une croissance exponentielle, par les analystes
qui le reconnaissent explicitement, par son
classement dans les comparatifs et par les
autorités publiques au travers des nombreuses
certifications officielles dont il bénéficie.
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Certification
Critères
Communs
“EAL2” pour l’évaluation de la sécurité
des technologies de l’information.
Cette certification est reconnue par
tous les organismes de certification
dans le monde, notamment le NIAP
et la NSA aux États-Unis, le NCSC au
Royaume-Uni, le BSI en Allemagne, ou
encore le CNI et le CCN en Espagne.
+ info
“Qualified IT Security Product” par
le centre de cryptologie espagnol
+ info

approuvées dans la motion A8-0189/2018, ce
qui en fait le candidat parfait pour accéder au
Plan

concernant

la
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cybersécurité européenne.

sur

la

Classification “High ENS” par le
National Security Framework.
+ info

Panda Security est
le premier éditeur de
solution EDR, avec
des actionnaires,
un siège social,
une technologie
et des serveurs
cloud entièrement
européens.

Nos dernières
récompenses

Le cabinet Gartner, dans son dernier Magic
Quadrant (MQ) pour les plates-formes de
protection des postes clients (EPP) publié en
2018, cite Panda Security parmi les visionnaires
sur ce marché.
La solution de sécurité phare de Panda Security,
Panda Adaptive Defense 360, combine la
protection des postes clients (EPP) et la détection
et réponse sur le poste client (EDR) dans un
même produit, avec un agent léger unique.
La solution fournit les plus hauts niveaux de
protection préventive, de détection de menaces
avancées, d’analyse a posteriori et de réponse, ce
qui réduit considérablement la surface d’attaque
de toutes les sortes de logiciels malveillants, ainsi
que des attaques sans fichier ou sans logiciel
malveillant.

Magic Quadrant

Gartner

Visionary

Téléchargez l’édition 2018 du Quadrant Magique3
pour les plates-formes de protection des postes
clients (en anglais). Gartner (janvier 2018)

1.. L’édition 2018 du Quadrant magique a été publiée par le cabinet Gartner, Inc., dans le cadre d’un document d’étude plus vaste, et doit être évaluée
dans ce contexte. Le document Gartner est disponible sur demande auprès de Panda Security. Le cabinet Gartner ne recommande aucun éditeur,
produit ou service décrit dans ses publications d’études et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les éditeurs
ayant obtenu les notes ou autres appréciations les plus élevées. Les publications d’études du cabinet Gartner représentent les opinions de son
organisme de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Le cabinet Gartner décline toute garantie, expresse ou
implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. © GARTNER est une marque
déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses affiliés, et est utilisée ici avec leur permission. Tous droits réservés.

Gartner positionne
Panda Security parmi
les visionnaires dans
son édition 2018 du
Quadrant magique
pour les plates-formes
de protection des
terminaux
.
Consultez le rapport
Gartner 2018
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AV-Comparatives
AV-Comparatives est un laboratoire indépendant qui teste et évalue les logiciels
antivirus, et publie régulièrement des graphiques et rapports sur les éditeurs qui
participent à ces tests. En 2017, Panda Security a obtenu le niveau maximal dans
le Test de protection en conditions réelles du laboratoire et décroché ainsi le Gold
Award pour cette année.

+ info

Autres récompenses
Par ailleurs, Panda Security obtient régulièrement des récompenses en matière
de protection et de performances, décernées par les organismes Virus Bulletin,
ITpro, NSSLabs, OPSWAT ou SE Labs.
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Alliances et
affiliations
AntiMalware Testing Standards Organization |

Panda est un membre fondateur de
l’AMTSO, dont le but est d’améliorer l’objectivité, la qualité et la pertinence des tests de produits antimalware afin de normaliser les méthodologies tierces de test products pour les produits de sécurité de type
Next-Gen et EDR. + info

Centro Criptológico Nacional |

Panda collabore étroitement avec le Centro Criptológico
Nacional (centre de cryptologie national) dans sa lutte contre la cybercriminalité, en particulier concernant
la gestion des incidents, les alertes précoces et la rédaction de documents et rapports. + info

VirusTotal |

La technologie anti-malware de Panda Security a été intégrée, en tant qu’outil de scan
à la communauté VirusTotal depuis son lancement en juin 2004. La technologie d’analyse cloud Panda
Collective Intelligence est également intégrée au service VirusTotal. + info

Cyber Tech Accord |

Panda Security soutient cet engagement public, parmi plus de 60 grandes
entreprises internationales, afin de protéger et de responsabiliser les consommateurs en ligne, ainsi que
d’améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience du cyberespace. + info

Panda collabore
activement avec
de nombreuses
organisations dans
le domaine de la
cybersécurité en
vue d’établir des
relations productives
contribuant à
l’amélioration de nos
produits et services.
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