
Fiche technique

Une protection de premier ordre. 
Une visibilité directement exploitable. 
Des avantages considérables en 
termes d'efficacité.

Optimisez votre architecture de 
sécurité avec McAfee ePO.

Points forts

Gestion centralisée de la sécurité 
de l'entreprise 
•	Une plate-forme unique assure la 

gestion de la sécurité des systèmes, 
des réseaux, des données et des 
solutions de conformité.

•	L'architecture ouverte 
s'intègre avec les gammes 
de solutions des partenaires 
McAfee SIA et l'infrastructure 
informatique existante.

Réduction de la complexité et 
renforcement de la protection
•	L'interface web unique dotée de 

vues définies par l'utilisateur et 
d'automatisations accroît la visibilité 
et réduit les brèches de sécurité.

•	Les workflows s'étendant à des 
solutions de gestion des systèmes 
tiers éliminent les frontières entre 
sécurité, processus et utilisateurs.

Evolutivité au fil des déploiements 
au sein de l'entreprise
•	L'architecture adaptée aux 

entreprises permet de gérer 
des centaines de milliers de 
périphériques depuis un 
serveur unique.

Confiance renforcée
•	Le contrôle centralisé du 

déploiement et de la mise en œuvre 
des stratégies et de la génération 
de rapports accroît l'efficacité et 
la confiance dans la sécurité et 
la conformité.

McAfee ePolicy Orchestrator
Une plate-forme de gestion de la sécurité unique pour les systèmes, les réseaux, 
les données et les solutions de conformité des entreprises de toutes tailles

Le	logiciel	McAfee®	ePolicy	Orchestrator®	(McAfee	ePO™)	est	la	première	et	la	seule	plate-
forme	de	gestion	de	la	sécurité	à	manager	de	manière	centralisée	les	systèmes,	les	réseaux,	les	
données	et	les	solutions	de	conformité	des	entreprises,	quelle	que	soit	leur	taille.	Il aide	ainsi	
plus	de	35 000 clients	à	assurer	la	sécurité	de	près	de	60 millions	de	postes	en	réduisant	les	
coûts,	en	améliorant	la	protection	et	en	renforçant	la	visibilité	sur	la	situation	de	l'entreprise	
en	termes	de	risques	et	de	conformité.	L'architecture	multiniveau,	le	système	de	réponse	
automatisée	performant	et	la	visibilité	et	le	contrôle	de	la	sécurité	au	niveau	de	toute	
l'entreprise	via	une	interface	web	unique	font	de	McAfee	ePolicy	Orchestrator	la	plate-forme	
de	gestion	de	la	sécurité	la	plus	avancée	actuellement	disponible.

Les	sociétés	informatiques	sont	plus	nombreuses	
que	jamais	à	adopter	une	approche	stratégique	
vis-à-vis	de	la	sécurité,	le	but	étant	d'optimiser	les	
architectures	de	gestion	et	les	gammes	de	solutions	
de	sécurisation	afin	de	renforcer	la	protection	tout	
en	améliorant	la	flexibilité	et	la	rentabilité.	Et	McAfee	
ePO	est	le	fondement	même	de	cette	architecture	de	
sécurité	optimisée.

Les investissements existants et futurs optimisés 
grâce à l'intégration et à de puissantes 
fonctionnalités de workflow
McAfee	ePO	permet	aux	administrateurs	informatiques	
de	gérer	de	manière	centralisée	la	sécurité	des	
systèmes,	des	réseaux,	des	données	et	des	solutions	
de	conformité	des	gammes	de	solutions	de	McAfee	et	
des	partenaires	McAfee	Security	Innovation	Alliance	
(SIA).	Seule	plate-forme	à	offrir	des	API	ouvertes	à	ses	
partenaires	certifiés,	McAfee	ePO	aide	les	entreprises	
à	exploiter	au	maximum	leurs	investissements	
informatiques	pour	répondre	aux	défis	de	la	sécurité	
et de	la	conformité	d'aujourd'hui	et	de	demain.

McAfee	ePO	propose	de	puissantes	fonctionnalités	
de	workflow	destinées	à	accroître	l'efficacité	des	
administrateurs.	Elles	leur	permettent	de	définir	et	de	
déployer	plus	rapidement	des	stratégies	de	sécurité	et	
de	répondre	immédiatement	aux	événements	et	aux	
problèmes.	Grâce	à	McAfee	ePO,	les	administrateurs	
peuvent	partager	des	informations,	créer	des	chemins	
d'escalade	pour	les	problèmes	éventuels	et	automatiser	
les	tâches	de	correction.	McAfee	ePO	élimine	en	outre	
les	frontières	entre	la	sécurité,	les	processus	et	les	
utilisateurs	afin	de	réduire	les	coûts	de	la	gestion	de	
la sécurité	tout	en	renforçant	la	protection.	

Points	forts	en	matière	d'intégration	et	de	workflow :

•	 L'intégration	au	niveau	des	postes	clients,	des	
réseaux,	des	données	et	des	solutions	de	conformité	
et	entre	ceux-ci	réduit	les	brèches	de	sécurité	et	la	
complexité	de	la	gestion.

•	 Les	API	ouvertes	vous	aident	à	assurer	la	protection	
future	de	votre	architecture	de	sécurité	en	
élargissant	la	gestion	de	la	sécurité	pour	englober	
un	écosystème	étendu	et	en	pleine	croissance	de	
produits	de	partenaires	certifiés.

•	 La	réponse	aux	incidents	en	boucle	fermée	à	l'aide	
de	solutions	de	gestion	des	systèmes	de	pointe,	dont	
HP	Service	Desk	et	BMC	Remedy,	garantit	un	temps	
de	réponse	plus	rapide	et	une	visibilité	accrue.

•	 Les	fonctionnalités	intégrées	de	déploiement	
de	produits	et	la	mise	en	œuvre	automatisée	de	
stratégies	garantissent	une	sécurisation	rapide	et	
durable	de	votre	environnement.

•	 La	détection	des	systèmes	non	fiables	identifie	tout	
nouveau	système	accédant	au	réseau	pour	un	délai	
de	protection	réduit.

•	 L'intégration	avec	Active	Directory	simplifie	
l'administration	basée	sur	les	rôles	et	
automatise l'ajout	de	nouveaux	systèmes	
exigeant d'être sécurisés.

Le contrôle et la visibilité centralisés garantissent 
des temps de réponse rapides et renforcent la 
confiance dans la sécurité et la conformité.
McAfee	ePO	constitue	un	point	de	référence	central	
pour	l'environnement	de	sécurité	tout	entier	des	
entreprises,	quelle	que	soit	leur	taille.	Une	interface	
web	unique	exploite	les	données	de	sécurité	en	
provenance	de	multiples	points	de	l'entreprise	
afin	de mettre	en	évidence	les	problèmes	qu'une	
approche	isolée	ne	permet	pas	de	déceler.



Prise en charge

Système d'exploitation serveur : 
32 ou 64 bits  
•	Windows Server 2003 Enterprise, 

Standard ou Web avec Service Pack 2 
ou ultérieur 

•	Windows Server 2003 R2 Enterprise 
ou R2 Standard avec Service Pack 2 
ou ultérieur 

•	Windows Server 2008

Navigateur : 
•	Firefox 3.0, 3.1 Patch 3/3.5 
•	 Internet Explorer 7.0 ou 8.0

Réseau : 
•	 IPv4 
•	 IPv6

Serveur virtuel : 
•	VMWare ESX 3.5.x 
•	Microsoft Virtual Server 2005 R2 

avec Service Pack 1 
•	Windows Server 2008 Hyper-V

Base de données : 
•	SQL Server 2005 Express (inclus) 
•	SQL Server 2005 
•	SQL Server 2008 Express 
•	SQL Server 2008 

Les	administrateurs	peuvent	adapter	McAfee	ePO	
afin	de	rationaliser	leurs	tâches :	personnalisation	de	
tableaux	de	bord	interactifs,	automatisation	de	rapports	
pouvant	être	associés	à	des	actions	et	adaptation	de	
l'interface	utilisateur	afin	d'identifier	rapidement	les	
problèmes,	de	réduire	les	temps	de	réponse	et	de	
garantir	la	conformité.	En	outre,	grâce	aux	ensembles	
d'autorisations	basés	sur	des	rôles	de	McAfee	ePO,	les	
différents	administrateurs	disposent	uniquement	des	
contrôles	et	de	l'accès	requis	pour	répondre	de	manière	
rapide	et	sûre	aux	besoins	de	l'entreprise.

Points	forts	en	matière	de	visibilité	centralisée :

•	 Un	point	de	référence	unique	pour	la	sécurité	de	
l'entreprise	vous	permet	d'identifier	et	de	comprendre	
rapidement	les	liens	entre	les	événements	de	sécurité	
à	travers	votre environnement.

•	 L'interface	web	offre	la	flexibilité	nécessaire	pour	
gérer	la	sécurité	à	l'échelle	de	l'entreprise.

•	 Les	tableaux	de	bord	configurables	et	l'interface	
utilisateur	proposent	des	vues	personnalisés	de	
l'état	et	des	tendances	de	la	sécurité.

•	 Les	tableaux	de	bord	et	les	rapports	automatisés	
offrent	une	visibilité	basée	sur	les	rôles	claire	et	à	
jour	de	l'état	de	la	sécurité	à	travers	l'entreprise.

•	 Les	autorisations	basées	sur	les	rôles	déterminent	
le niveau	d'accès	et	de	contrôle	approprié	pour	
tous les	administrateurs,	selon	le	produit,	la	région	
et	la fonction.

L'architecture conçue pour les entreprises 
réduit considérablement les coûts grâce à 
une évolutivité avérée.
Plate-forme	de	gestion	de	la	sécurité	la	plus	évolutive	
du	marché,	McAfee	ePO	réduit	les	coûts	d'équipement	
et	d'exploitation	associés	à	la	gestion	de	la	sécurité.	
Il	permet	notamment	aux	entreprises	de	gérer	des	
centaines	de	milliers	de	périphériques	à	l'aide	d'un	
serveur	unique	avec,	pour	conséquence,	une	réduction	
des	coûts	de	déploiement.	En	outre,	l'architecture	
multiniveau,	la	reprise	automatique	en	cas	de	panne	
et	l'équilibrage	de	la	charge	associés	à	McAfee	ePO	
contribuent	à	réduire	les	coûts	de	bande	passante	et	
à garantir	la	fiabilité	de	l'infrastructure	de	gestion.

Points	forts	en	matière	d'évolutivité :	

•	 Le	serveur	hautement	évolutif	vous	permet	de	
renforcer	la	gestion	avec	des	ressources	réduites.

•	 L'architecture	multiniveau	contribue	à	réduire	
la	consommation	de	bande	passante	du	réseau	
et	permet	de	s'assurer	que	les	mises	à	jour	et	
les	données	critiques	sont	en	permanence	à	la	
disposition	des	systèmes	qui	en	ont	besoin.

•	 Les	gestionnaires	d'agent	assurent	la	gestion	
des	postes	clients,	même	lorsque	ceux-ci	sont	
déconnectés	du	réseau.

•	 Le	partage	des	stratégies	entre	les	serveurs	et	
la	création	de	rapports	avec	cumul	de	données	
réduisent	le	temps	consacré	à	l'administration.

Fiche technique      McAfee ePolicy Orchestrator

Les tableaux de bord configurables d'ePO permettent aux utilisateurs d'obtenir un aperçu rapide de leur infrastructure de sécurité.
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