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CA offre un service d'installation à distance de ses solutions de sécurité sur les passerelles
et points de terminaison. Un mode de déploiement économique, ergonomique et transparent des
solutions CA de sécurisation des activités B2B conduites par Internet

CA annonce la disponibilité de services de déploiement à distance sur les passerelles et points de
terminaison de sa solution de sécurité Internet CA Total Defense et pour chacun de ses
composants CA Threat Manager, CA Host Based Intrusion Prevention System et CA
Gateway Security.

L'installation de ces produits  ainsi que la désinstallation des produits tiers  est réalisée à distance
par connexion à haut-débit pour offrir aux entreprises de toutes dimensions une solution simple et
économique de sécurisation de leurs passerelles et points de terminaison.
Cette offre réseau est conçue pour les PME disposant d'équipes informatiques restreintes comme
pour les entreprises plus importantes souhaitant alléger la charge de travail de leurs équipes. CA
affecte à chaque projet une équipe professionnelle de services de déploiement à distance, chargée
d'administrer l'ensemble du processus d'installation pour assurer une exécution rapide et
parfaitement satisfaisante.
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Une installation en règle garantit en effet des performances supérieures dans les environnements
complexes des PME et des grandes entreprises, en évitant les infections de programmes malveillants
sur le réseau  et en minimisant les risques d'indisponibilité des applications.
« Les programmes malveillants et les spams connaissent une croissance exponentielle et
constituent un véritable fléau pour les entreprises, quelle que soit leur taille », déclare Benoît
Boudrique, Responsable Commercial, chez CA, ISBU.
« Si les entreprises comprennent qu'il est essentiel de mettre en uvre une approche complète et
multidimensionnelle de la sécurité, certaines ne disposent pas de ressources qualifiées à y consacrer
ou voient leurs initiatives paralysées par la complexité de l'installation. Nous avons créé ce service
en réponse aux observations exprimées par nos clients. Avec nos services de déploiement distant,
ils bénéficient d'une installation simplifiée, rapide et garantie de notre solution de sécurité
multi-niveaux CA Total Defense ».
Avantages des services de déploiement à distance CA
- Libération des ressources informatiques pour d'autres projets stratégiques
- Fourniture en fonction du calendrier et de la disponibilité client
- Réduction de la charge de travail liée à l'installation des produits
- Prévisibilité de l'installation grâce à une étude de site préalable
Le service est disponible pour le monde entier via le réseau de partenaires CA ISBU. Pour accéder
aux tarifs et autres informations complémentaires
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