Les pirates ne dorment
jamais…
VOS ACCÈS AU BUREAU
DISTANT sont MENACÉS…
----------------FIREWALL
& ANTI-VIRUS
NE SUFFISENT PLUS…
----------------VOICI la solution simple &
rapide
----------------pour serveurs
& poste de travail

Utilisez vos connexions
Bureau à distance
EN TOUTE SECURITÉ

Sécurisez vos accès Terminal Serveur en 3 clics
Lorsqu’il s’agit d’accès distant aux serveurs Windows avec le protocole Remote Desktop,
vous avez besoin d’un serveur solidement sécurisé pour le protéger des attaques distantes.
Les techniques novatrices des cybercriminels et la vulnérabilité des solutions Microsoft donnent
aux pirates du monde entier des facilités pour accéder aux identifiants de connexion, diffuser des attaques par ransomware et exécuter des programmes espions sur des machines
ciblées.

Gardez votre serveur sécurisé
Si vous souhaitez vous connecter à votre ordinateur personnel ou votre serveur depuis un
site distant, TS2log Security est votre épée et votre bouclier pour protéger ces machines
contre les attaques non authentifiées. Notre produit est conçu pour sécuriser le bureau à
distance, surveiller les pannes de connexion, bloquer les connexions interdites ou suspectes
et prévenir les actions non autorisées. En vérifiant les options d’accès à distance à ces
machines, TS2log Security vous offre un excellent contrôle sur les utilisateurs disposant d’un
droit d’accès.

Accédez à votre poste de travail en toute sécurité
En utilisant le service TS2log Security, vous pouvez créer une liste blanche des adresses IP
autorisées à se connecter et définir le nombre maximum de tentatives incorrectes de saisie
du mot de passe. En général, fixer un nombre limité de tentatives de connexion échouées
à partir d’une même adresse IP est une contre-mesure efficace pour éviter les attaques par
Force Brute.
Si vous souhaitez sécuriser la connexion du serveur et autoriser les connexions uniquement
à partir de pays spécifiques, assurez-vous d’équiper votre système avec notre solution qui
bloquera les connexions venant de l’étranger. En plus de cela, notre application offre une
fonction de filtrage des postes de travail autorisés ou pas à se connecter par vérification des
noms des appareils approuvés pour toute session entrante.

TS2log Security fournit 6 protections essentielles :
1-Empêche les attaques en provenance des pays étrangers
2-Empêche les accès aux serveurs durant la nuit
3-Empêche les attaques par Force Brute
4-Sécurise l’interface des utilisateurs
5-Restriction d’accès par le nom machine
6-Détecte et bloque les attaques de Ransonware

LES HACKERS ET PROGRAMMES MALICIEUX NE DORMENT JAMAIS !
Avec TS2log Security soyez protégé contre les attaques externes !
Ajoutez cet outil exceptionnel à votre arsenal et utilisez l’accès à distance en toute tranquillité.

TS2log Security existe en deux éditions :
Edition Essentials

.

Edition Ultimate

L’Édition Essentials fournit trois protections

1- Géo-Restriction RDP :
Vos utilisateurs sont situés par exemple en
France, Canada, États-Unis, Angleterre.
Pourquoi quelqu’un pourrait-il pouvoir ouvrir
une session depuis la Chine, l’Inde ou
l’Allemagne ?
En un clin d’oeil avec TS2log-Security, vous
protégez vos serveurs RDS des attaquants
essayant d’ouvrir une session à partir de
pays étrangers.
C’est extrêmement simple et puissant.
Faites-le !
Cette fonctionnalité est incluse dans l’Édition
Essentials.

2-Protéger vos serveurs la nuit

Bien sûr, vos utilisateurs devraient être libres
de se connecter et de travailler quand ils se
trouvent dans leurs bureaux.
Cependant, pourquoi seraient-ils autorisés à
ouvrir une session à minuit ?
Avec L’Édition Essentials,vous pouvez spécifier
les plages horaires où chaque utilisateur ou
groupe peut ouvrir des sessions.
Il sera ainsi facile d’améliorer vos politiques
de sécurité.
Fonction incluse dans l’Édition Essentials

3-Bloquer les attaques par Force Brute
Si votre serveur Windows est publiquement
accessible sur Internet, il existe une probabilité
de 100% que les pirates informatiques, les
scanneurs de réseau et les robots de BruteForce tentent de deviner votre identifiant et
votre mot de passe administrateur… pendant
que vous lisez ces lignes.
À l’aide des mots-clés actuels et de
dictionnaires de mot de passe, ils tentent
de se connecter à votre serveur à haute
fréquence (des centaines de milliers de fois
par minute).
Non seulement cela est mauvais pour la sécurité de votre serveur, mais cela peut également
consommer beaucoup de ses ressources (CPU et bande passante) !
TS2log Security protégera instantanément votre serveur en surveillant les tentatives de
connexion échouées à Windows et établira automatiquement après plusieurs tentatives de
connexion échouées la liste noire des adresses IP incriminées.
De plus, vous pouvez spécifier manuellement les adresses IP à autoriser/bloquer selon vos besoins.

L’Édition Ultimate fournit les protections de la version Essentials
et trois nouvelles fonctions de protections supplémentaires :

4- Un clic pour définir les règles de droits des utilisateurs
Windows fournit de nombreuses et puissantes GPO, mais cela vous coûtera plusieurs jours
d’effort pour trouver, configurer et affiner les règles de sécurité attendues.
La plupart d’entre nous ne disposent pas
de la maitrise des combinaisons des règles
de restriction d’accès au système, par
conséquent nous abandonnons ou nous n’en
sélectionnons que quelques-unes.
En un seul clic, l’Édition Ultimate vous
assurera la meilleure pratique de sécurité. En
quelques minutes, vous obtiendrez le meilleur
niveau de sécurité pour l’environnement
de l’utilisateur de votre bureau à distance.
Il est aussi facile de le faire «utilisateur par
utilisateur» ou de le configurer «par groupe».

5 - Protection par périphériques
Pourquoi un pirate ne pourrait-il pas utiliser un identifiant Windows volé pour ouvrir une session à
partir de n’importe quel périphérique ? Cela devrait être évité.
La protection par périphérique est la bonne réponse. Cela associera l’identifiant de l’utilisateur à
son poste de travail.

Comment ça marche ?
TS2log Security Ultimate enregistrera le nom
de l’appareil à sa première connexion.
L’administrateur peut décider de restreindre
l’accès pour cette connexion au seul nom de
ce poste de travail.
Toute tentative de connexion à partir d’un
autre appareil sera automatiquement
détectée et rejetée.

6-Détecter et bloquer les Rançongiciels
Stoppez les attaques de ransomware !
Les ransomwares sont la plus importante des cybermenaces actuelles.
Il est facile de les télécharger par erreur
depuis un site Web compromis, de les ouvrir
via des pages de publicité malveillantes
ou de les recevoir en pièce jointe à partir
d’emails spammés.
Leurs actions sur vos systèmes vont soit
verrouiller complètement votre accès, soit
crypter la majorité de vos fichiers jusqu’à ce
que vous payiez la demande de rançon des
cybercriminels. Toutefois, cela ne garantit
pas la restitution de vos données et peut
paralyser vos activités commerciales ou
même entrainer la perte définitives de vos
données.

La protection anti-ransomware de TS2log
Security détectera, bloquera et empêchera
efficacement les attaques de ransomware.
Vous
éviterez
des
conséquences
catastrophiques pour votre entreprise
en supprimant rapidement le logiciel de
ransomware.
Dès qu’une activité ransomware est détectée
sur votre session, TS2log Security analyse
rapidement votre système et vous avertit
instantanément, en vous fournissant la liste des
éléments infectés à mettre en quarantaine.

Avec l’accès à des informations détaillées sur la source de l’attaque, vous apprenez à
anticiper ces menaces.
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