
La protection Trend Micro Apex One™ est un antivirus 
qui assure la détection automatisée d'un large éventail 
de menaces, ainsi que leur prise en charge.

est compatible 
avec Windows 

7 - 8 - 10 

Ce logiCiel 

Cet antivirus Permet :

il offre egalement :

les + numérian :

Ne nécessite 
qu’1Go  
de Ram.

est compatible 
aux serveurs : 
2008 R2, 2012, 
2012 R2, 2016 

2019 

Les détections de Virus, Malwares & Ransomwares

La protection contre les logiciels de chiffrement ou de 
modification non autorisée, les scripts Malveillants  

& la Web Réputation

Apprentissage et reconnaissance 
automatique des virus

Le contrôle des connexions suspectes, des courriers 
entrant (POP3) ainsi que des dispositifs externes  

- Disquettes, CD/DVD, Réseau, Périphériques USB -

Une option de nettoyage, mise en quarantaine,  
blocage & suppression

Restauration de fichier  
mis en quarantaine

Une gestion centralisée avec alerte locale  
ainsi que plusieurs méthodes de scans.

Scan 
Temps Réel

Scan 
Programmé 

Réalisé quotidiennement  
1 fois minimum

Scan 
Manuel

l'utilisateur Pourra aCCéder et/ou 
réaliser les aCtions suivantes :

État et Compte rendu du logiciel 
 Trend Apex One

Lancement des scans  
- sans attendre le scan programmé -

Lancement des mises à jour 
- sans attendre la mise à jour automatique -

Conservation des journaux 15 jours

Personnalisation des exclusions de Scan  
et de détections

Suivi quotidien de l'état des mises à jour sur les 
ordinateurs ayant le logiciel d'installé

Suivi quotidien des détections  
& apport des solutions adaptées aux détections

Liste de programmes approuvés  
& personnalisation de cette liste

Possibilité de choisir ce produit grâce  
à une licence annuelle

Service inclus dans notre  
contrat maintenance

Qu'est Ce Que C'est ?

ANTIVIRUS
t r e n d  m i c r o
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