
Protéger 
et enrichir 
l'avenir de votre travail
Pourquoi HP et AMD font-elles équipe 
pour créer les PC les plus sûrs et les 
plus faciles à administrer du monde?

En hausse chaque jour…

Dans le meilleur des cas, ces attaques n’entraînent que de longues interruptions de service… 
qui peuvent anéantir vos bénéfices !

Mais le pessimisme et les cyberapocalypses ne sont pas l’avenir. Avec le bon équipement, vous 
serez résilient. Investir dans les bons PC et les bonnes plateformes, c’est…

Avec HP Wolf Security, vous accédez aux PC les plus sûrs et les plus faciles à gérer du monde, 
des machines conçues pour contrer les attaques de demain.

Accédez à de puissantes fonctions intégrées dans plusieurs gammes de PC 
conçus par HP et optimisés par AMD.

Vos résultats, c’est vous ! Protégez vos utilisateurs finaux et donnez à votre service TI les moyens d'une 
défense numérique active et permanente grâce à un portefeuille éprouvé.

Voyez la nouvelle gamme de produits HP et AMD équipés de HP Wolf 
Security Pro.
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Des PC blindés et une suite logicielle de sécurité réunis rien que pour vous.

• Système d’exploitation protégé par du
matériel, tout comme les processus en
dessous et au-dessus.

• Logiciels et services puissants

• Sécurisation des données personnelles et
professionnelles

• Connectivité et productivité assurées pour
l’utilisateur

Découvrez la toute 
nouvelle dimension 
de la sécurité des 
points de 
terminaison.

Les versions de HP Wolf Security Pro sont proposées avec certains PC HP Pro, Elite et Z

TEMPS D'ARRÊT RÉDUITS PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

protéger 

Prévention 
contre les 
logiciels 

malveillants

Confinement 
des menaces

Protection 
de l'identité

Informations 
exploitables

Résilience assurée 
par le matériel

Matériel doté de fonctions 
d'autosurveillance et 

d'autoréparation en cas d'attaque

Protection 
multicouche

Prévention proactive des menaces au 
système d’exploitation, tout comme aux 

processus en dessous et au-dessus.

Niveaux de 
sécurité de pointe

Isolement des applications + 
technologie d’apprentissage 

profond (IA)

+ détecter + récupérer

94 
%

des cyberattaques 
commencent par un 

courriel1 

80 
%

des attaques réussies 
sont nouvelles ou 

d’origine inconnue3

77 %
des décideurs TI indiquent 

que la popularité accrue 
du travail distant 

augmente la vulnérabilité 
en matière de sécurité2

83 
%

des décideurs en matière 
de sécurité TI ont 

constaté au moins une 
attaque par micrologiciel 

depuis 20194

91 
%

… ou la hausse des 
cyberattaques 

depuis le gain de 
popularité du 

travail distant5

Le monde du travail virtuel a évolué, mais une chose est plus cruciale que jamais…

la sécurité !
Évaluation du niveau de menace :

Attaques par 
micrologiciels

Attaques par 
rançongiciels 

Complexité des 
logiciels malveillants

HP Wolf Security Pro
Résilience et protection inégalées 

des utilisateurs

+

Soutien HP Experts en 
sécurité 
certifiés
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