
Bundles
PREMIUM PACK

Ce bundle permet de bénéficier des fonctions essentielles 
du chiffrement : stocker et partager des informations 
confidentielles avec des personnes internes et externes à 
l’entreprise.

La solution offre la possibilité de créer un disque virtuel 
chiffré (Virtual Disk) basé sur un fichier et de le monter 
comme un disque physique réel. Le coffre-fort virtuel offre le 
stockage en toute sécurité des données sensibles. 

Pour toute communication d’informations sensibles à 
l’extérieur de l’entreprise, la protection par mot de passe d’un 
fichier ou d’un mail pour les destinataires autorisés garantit 
la confidentialité des documents et des échanges.

PLATINUM PACK
Le bundle Platinum permet de stocker et partager des 
informations confidentielles avec des personnes internes et 
externes à l’entreprise.

Les règles de sécurité appliquées par l’administrateur, les 
utilisateurs disposent d’un outil simple pour le chiffrement 
des répertoires et des documents de leurs postes de travail 
ou partagés sur un serveur de fichiers. Les répertoires sont 
ainsi sécurisés en se basant sur l’arborescence existante 
sans la modifier. 

Pour tout échange en dehors de l’entreprise, il sera possible 
pour l’utilisateur de protéger par mot de passe un fichier 
ou directement de chiffrer le mail pour les destinataires 

autorisés.

FULL SECURITY PACK
L’objectif de ce bundle offre la définition des espaces locaux 
sécurisés (zones de confiance), de partager en interne en 
toute sérénité mais aussi de collaborer de façon sécurisée 
avec toute personne en dehors de l’entreprise.

La solution offre également la possibilité de créer un disque 
virtuel chiffré (Virtual Disk) sur un fichier et de le monter 
comme un disque physique réel. Le coffre-fort virtuel offre le 
stockage en toute sécurité des données sensibles. 

Avec les règles de sécurité définies par l’administrateur, les 
utilisateurs disposent d’un outil simple pour le chiffrement 
des répertoires et des documents de leurs postes de travail. 
Les répertoires sont ainsi sécurisés en se basant sur 
l’arborescence existante sans la modifier. 

Pour tout échange en dehors de l’entreprise, il sera possible 
pour l’utilisateur de protéger par mot de passe un fichier 
ou directement de chiffrer le mail pour les destinataires 

autorisés.

BUSINESS PACK
Ce bundle intègre toutes les fonctions de chiffrement 
dans des applications tierces (ERP, Applications métier) 
afin de rendre transparente l’utilisation de la solution mais 
aussi de laisser la possibilité à l’utilisateur de protéger les 
informations manuellement.

Il permet aussi aux administrateurs de piloter les fonctions 
de chiffrement directement depuis les GPO en déployant 
des scripts au format Powershell, technologie native pour 
l’administration d’un environnement Windows.

Offres
STORMSHIELD DATA SECURITY

FOR CLOUD & MOBILITY
Stormshield Data Security for Cloud & Mobility permet aux 
entreprises et organisations d’utiliser toute la puissance 
et l’agilité des applications collaboratives Cloud telles que 
Microsoft Office365 ou Dropbox, tout en gardant le contrôle 
sur la confidentialité des données externalisées. 

De façon très simple, quel que soit le type de terminal utilisé 
(Windows, iOS, Android, …), les utilisateurs échangent avec 
des collaborateurs internes et externes en partageant des 
informations chiffrées au travers de ces applications Cloud. 
La donnée uniquement est chiffrée et, de fait, ne dépend pas 
des plateformes Cloud utilisées.

L’offre est proposée par souscription de service de 1 à 3 ans.

STORMSHIELD DATA SECURITY
EASY

L’offre de service Stormshield Data Security Easy permet 
aux entreprises, voulant s’équiper ou étant déjà équipées 
d’un firewall Stormshield Network Security (SNS), de pouvoir 
gérer les identités et l’annuaire de Stormshield Data Security 
(SDS) directement depuis le firewall Stormshield. 

Cette offre est proposée sous forme de souscription seule ou 
du pack Premium, disponible via l’interface d’administration 
d’un firewall Stormshield.

Stormshield Data Security
Gardez la confidentialité et l’intégrité de vos informations tout en exploitant le 
potentiel de la collaboration dans le Cloud.
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