
En résumé

McAfee® Complete Endpoint Protection Problèmes des clients
Impact de la cybercriminalité sur l'entreprise

 ■ D'après le rapport Net Losses – 
Estimating the Global Cost of Cybercrime 
(Pertes sèches – Estimation du coût global 
de la cybercriminalité), les pertes annuelles 
imputables à la cybercriminalité dans le 
monde s'élèvent à 400 milliards de dollars, 
essentiellement en raison de l'impact sur les 
relations clients et la marque.

Protection des données critiques
 ■ Les approches traditionnelles ne suffisent 
plus à assurer la protection des terminaux. 
McAfee Complete Endpoint Protection 
comprend plusieurs couches de sécurité 
avancées qui couvrent toutes les phases 
d'une attaque malveillante. Un support est 
disponible pour tous les équipements, avec 
une protection constamment actualisée par 
McAfee Global Threat Intelligence.

Visibilité des informations sur les menaces de 
sécurité en vue de les neutraliser

 ■ ePO centralise la gestion, la surveillance 
et la génération de rapports sur tous les 
équipements via une console centralisée 
unique. Vous avez accès à des informations 
en l'espace de quelques secondes afin 
d'analyser le problème et d'appliquer les 
mesures qui s'imposent. 

Complexité et diversité des terminaux dans 
l'environnement informatique

 ■ La multitude de fournisseurs et d'équipements 
entraîne une surcharge administrative, 
notamment sous la forme de tâches manuelles 
redondantes, coûteuses en temps, en licences 
et en gestion. L'absence de partage des 
données entre les produits empêche les 
administrateurs d'avoir une vision globale du 
système pour éviter les risques. 

Présentation
L'explosion et la complexité toujours plus grande des attaques 
avancées actuelles contraignent les entreprises de toutes tailles 
à revoir leur approche en matière de sécurité. L'amélioration 
du niveau de protection de votre client commence par le 
renforcement du terminal, ce qui exige une approche unifiée et 
plus complète. Avec Intel Security, vous pouvez être un précurseur 
dans cette transition de marché en proposant à nos clients 
mutuels McAfee Complete Endpoint Protection – Enterprise (CEE) 
ou McAfee Complete Endpoint Protection – Business (CEB).

L'opportunité 
Les solutions pour terminaux classiques ne suffisent plus pour 
protéger les clients contre les menaces avancées d'aujourd'hui. 
C'est pourquoi il existe actuellement sur le marché des solutions 
pour terminaux une formidable opportunité de signature 
de nouveaux contrats et de contrats de mise à niveau ou de 
remplacement de solutions concurrentes. Selon les prévisions 
d'IDC, le marché de la sécurité des terminaux devrait passer de 
3,8 milliards de dollars en 2012 à 4,88 milliards en 2017. En outre, 
Intel Security et ses partenaires, c'est-à-dire vous, ont installé des 
solutions sur plus de 60 millions de terminaux, lesquels doivent 
désormais être mis à niveau afin de bénéficier d'une suite de 
protection plus complète et unifiée.

Pourquoi proposer des solutions Intel Security
Intel Security a redéfini la sécurité des terminaux en proposant 
les premières suites complètes du secteur pour les terminaux. La 
société ne cesse d'innover et d'être un chef de file dans un secteur 
en pleine évolution. Pour la septième année consécutive, Gartner 
a récemment classé Intel Security parmi les leaders du Magic 
Quadrant pour les plates-formes de protection des terminaux. 
En outre, selon le dernier rapport d'analyse comparative des 
solutions de protection des terminaux d'entreprise de NSS Labs, 
seul Intel Security garantit un taux de blocage de 100 %.

Une protection complète — Ces suites complètes étendent 
la protection de pointe contre les menaces à vos données et 
systèmes, de manière à vous protéger là où d'autres échouent. 
Elles détectent, corrigent et bloquent rapidement les logiciels 
malveillants (malware). 

Une solution tout en simplicité — L'installation est très facile. 
Quatre clics et vingt minutes suffisent pour que la suite soit 
opérationnelle. La technologie McAfee ePolicy Orchestrator 
(ePO) rationalise la stratégie de gestion des terminaux 
d'entreprise sur l'ensemble des équipements et offre une 
visibilité centralisée via une console unique. 

Des performances optimales — Optez pour une solution 
de sécurité qui soutient vos activités au lieu de les ralentir. 
Les analyses moins fréquentes et plus efficaces ainsi qu'une 
gestion avancée de la mémoire réduisent l'impact sur 
les utilisateurs.
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Problèmes des clients (suite)
Conformité aux réglementations

 ■ Les sociétés doivent garantir la protection 
de leur marque et la sécurité des données 
des clients et apporter la preuve de leur 
conformité grâce à la génération rapide de 
rapports d'audit. 

Principaux facteurs de 
différenciation Description et impact

Leader reconnu 60 millions de terminaux protégés par les solutions Intel Security et leader du Magic Quadrant de Gartner pour les plates-formes 
de protection des terminaux pour la septième année consécutive. 

Protection inégalée 
Tous les terminaux, toutes les menaces. Seule société à afficher un taux de blocage de 100 % lors du récent test comparatif de 
solutions de protection des terminaux d'entreprise. Intel Security ne craint pas la diversité grandissante des équipements : une 
seule solution unifiée peut protéger les PC, les Mac, les smartphones, les tablettes et les systèmes virtualisés. 

Gestion centralisée ePO, composant central de la plate-forme Security Connected d'Intel Security, est le système de gestion de la sécurité de 
référence du secteur et compte plus de 120 partenaires Security Innovation Alliance. 

Prévention adaptative 
des menaces

Renforcez le niveau de sécurité en ajoutant en toute facilité McAfee Threat Intelligence Exchange. Cette solution optimise 
considérablement la prévention des menaces en réduisant le délai entre la détection et l'endiguement — quelques millisecondes 
au lieu de plusieurs jours, semaines ou mois.

Listes blanches 
dynamiques avancées

Inclus dans la suite McAfee Complete Endpoint Protection – Enterprise, ce logiciel de contrôle des applications géré de façon 
centralisée utilise un modèle d'approbation dynamique et des fonctionnalités de sécurité innovantes pour bloquer les menaces 
avancées avec un impact minime sur les performances.

Rentabilité pour les partenaires
Pour vous aider à dynamiser vos ventes et à favoriser l’adoption 
des produits et solutions McAfee, Intel Security propose 
des programmes d’accroissement de la rentabilité qui vous 
permettront non seulement d’être plus rentable, mais aussi 
de doper vos performances et votre potentiel. Profitez des 
programmes d’accroissement de la rentabilité d’Intel Security 
et multipliez vos marges par deux ou par trois.

Enregistrement des transactions
En plus de notre remise standard accordée aux partenaires, 
une marge préférentielle pouvant atteindre jusqu’à 25 % du 
tarif MSRP est offerte au premier partenaire qui enregistre une 
nouvelle opportunité commerciale. Profitez des avantages de 
l’enregistrement des transactions.

Rebates
Augmentez vos revenus en profitant de rebates arrière sur les 
ventes admissibles, payés après chaque trimestre.

Primes
Le programme Intel Security Rewards récompense les 
commerciaux et les ingénieurs commerciaux des partenaires 
par des points octroyés pour les ventes de produits admissibles, 
qu'ils peuvent ensuite échanger contre des chèques cadeaux, 
des gadgets, des voyages et de nombreux autres prix. 

Plan de collaboration
Le Plan de collaboration Intel Security assure une marge 
préférentielle et une protection des contrats aux partenaires 
qui exercent des activités spécifiques à valeur ajoutée 
technique ou commerciale, pendant le cycle de vente pour 
une nouvelle opportunité commerciale ou le développement 
d’opportunités potentielles.

Promotions sur les produits et solutions
Économisez 25 %, 50 % et même 80 % grâce aux promotions 
sur nos produits et solutions. Chaque trimestre, nous proposons 
généralement de nouvelles offres qui permettent à vos clients 
de réaliser des économies considérables et qui vous assurent 
des marges accrues.

https://partners.intelsecurity.com/apps/find-view.aspx?url=/us/reseller/profitability/deal-registration.aspx
https://partners.intelsecurity.com/apps/find-view.aspx?url=/us/reseller/profitability/deal-registration.aspx
https://partners.intelsecurity.com/apps/find-view.aspx?url=/us/reseller/profitability/promotions.aspx


Segment

Pour CEE – segment de marché des grandes entreprises 
(1 000 postes et plus)
Pour CEB – segment de marché des entreprises 
commerciales (jusqu'à 2 000 postes)

Secteurs 
d'activité

Administrations, services financiers, grandes entreprises 
de fabrication, soins de santé, assurances, aéronautique et 
vente au détail

Acheteurs

Directeur des systèmes informatiques (DSI), responsable 
de la sécurité des systèmes d'informations (RSSI), 
responsable de l'architecture de la sécurité/des systèmes 
d'informations, équipe de sécurité/personnel du centre 
d'opérations de sécurité (SOC) 

Clients
Nouveaux contrats, contrats de mise à niveau (clients 
McAfee existants) et contrats de remplacement de 
solutions concurrentes (clients de concurrents existants)

McAfee Complete Endpoint Protection – Profil de l'acheteurProgramme Make the Move
Réalisez jusqu’à 10 % de marge supplémentaire sur les 
transactions admissibles de remplacement de produits 
concurrents.

Kit de campagne Complete Endpoint Protection
Tirez parti du kit de génération de demandes prêt à l’emploi pour 
établir vos priorités, nouer des contacts et conclure des ventes de 
solutions pour terminaux. Cette campagne intégrée propose une 
série d’outils et de supports qui vous permettront de développer 
une véritable dynamique marketing afin de différencier votre offre 
et de développer vos activités. Les présentations clients prêtes à 
l’emploi, les scénarios d’appel et les e-mails comarqués ne sont 
que quelques exemples des ressources mises à votre disposition 
pour sensibiliser vos clients et générer des demandes qui se 
traduiront par un nombre d’opportunités de vente accru et une 
augmentation de la rentabilité.

Accédez à ce kit dès aujourd’hui.

Rendez-vous sur le Portail Partenaires et cliquez sur l’onglet 
Marketing > Kits de campagne.

Liens
 ■ Connexion au Portail Partenaires
 ■ Fiche de vente
 ■ Scénario de vente
 ■ Rapport de NSS Labs
 ■ Derniers rapports de McAfee Labs sur le 
paysage des menaces

 ■ Présentation aux clients
 ■ Présentation de solution
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