
ZENworks Patch Management
Il existe des menaces et elles vont continuer à s’intensifier. Les correctifs représentent la protection 
idéale, mais quand leur nombre dépasse celui des menaces, tenir la cadence et assurer la sécurité 
semblent être des missions impossibles.

Deux facteurs exposent votre entreprise à un 
sinistre informatique : la rapidité des menaces 
et l’obsolescence des correctifs. La rapidité 
des menaces signifie la vitesse à laquelle 
celles-ci s’attaquent à votre réseau. Or, elles 
ne cessent de se multiplier et leur propaga-
tion s’accélère de jour en jour. L’obsolescence 
des correctifs est la vitesse à laquelle ils sont 
usés par les systèmes, qui perdent alors toute 
protection.

Si vous avez opté pour le déploiement manuel 
de correctifs, vous n’avez aucune chance de 
bloquer toutes les attaques susceptibles de 
toucher votre entreprise. Même avec une ges-
tion des correctifs traditionnelle, vous restez 
à la merci des menaces, à moins d’être sur le 
qui-vive en permanence.

Devancez les problèmes de 
sécurité
Micro Focus® ZENworks® Patch Management 
couvre vos arrières en appliquant en perma-
nence des correctifs à toutes les menaces de 
votre réseau, sans intervention humaine.

Grâce à son approche fondée sur des stra-
tégies, il vous suffit de définir les stratégies 
et les actions de votre choix, puis de laisser 
ZENworks s’occuper du reste :

 Il définit un profil de sécurité pour chaque 
noeud géré sur votre réseau.

 Il analyse l’état des correctifs.

 Il puise dans une réserve de plus de 
10 000 correctifs pré-testés pour 
s’assurer de leur parfaite compatibilité 
avec vos applications.

 Il applique automatiquement les bons 
correctifs aux bons systèmes et 
périphériques.

 Il vérifie l’état de tous les correctifs en 
temps réel.

 Il consigne les correctifs appliqués, afin 
que vous puissiez prouver votre conformité 
lors des audits internes et externes.

 Il applique instantanément les correctifs 
nécessaires à tout ce que vous déployez 
sur votre réseau, de manière à ce 
que chaque nouvelle installation soit 
immédiatement conforme.

La gestion des correctifs n’est pas un phéno-
mène nouveau. De nombreux outils s’offrent 
à vous, mais seul ZENworks vous propose :

 une solution basée sur des stratégies qui 
applique vos standards afin de déployer 
proactivement des correctifs sur vos 
systèmes ;
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  Évitez l’usure de vos correctifs et :

  •  accélérez le processus en mettant en place des 
correctifs dans l’entreprise ;

  •  économisez de l’argent en utilisant une seule 
solution de gestion des correctifs, et non une par 
plate-forme ou par système d’exploitation ;

  •  ne vous souciez plus en permanence de vos 
correctifs. Définissez simplement des stratégies 
et travaillez sereinement.

  Achetez cette solution individuellement ou 
avec : 

 ZENworks Suite



« Il y a peu, nous avons dû déployer un correctif 
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 une console unique et des agents adap-
tatifs accessibles en tout lieu et à tout 
moment ;

 un choix de plates-formes dorsales, 
notamment des bases de données 
Windows, Linux, SQL, Sybase et Oracle ;

 des correctifs adaptés à des milliers de 
systèmes, applications et périphériques 
exécutés dans des environnements 
physiques, virtuels et en nuage.

savoir, c’est prouver.
Selon le Yankee Group, 20 % des systèmes 
nécessiteront l’application de correctifs dans 
l’année. Savez-vous lequel sera le premier à 
devenir vulnérable ? Comment décidez-vous 
quels correctifs appliquer en premier quand 
votre système est attaqué de toutes parts et 
que la moindre faille est susceptible d’être 
exploitée ?

Avec ZENworks Patch Management, vous 
n’aurez plus à espérer que les bons correctifs 
ont été installés, vous le saurez.

Grâce à des rapports détaillés et des alertes en 
temps réel, vous saurez toujours à quel endroit 
et à quel moment vous êtes vulnérable. Ainsi, si 
vous avez décidé d’attendre avant d’appliquer 
un correctif (et n’avez pas donné pour consigne 
à ZENworks de le faire automatiquement pour 
une application particulière), vous connaîtrez 
toujours son état, ainsi que les possibilités qui 
s’offrent à vous.

Vous pourrez également prouver que les cor-
rectifs adéquats ont été appliqués, sans devoir 
charger une armée d’informaticiens de recueil-
lir les statistiques connexes. Des rapports dy-
namiques vous montreront exactement ce qui 
est conforme et ce qui ne l’est pas, jusqu’au 
périphérique concerné.

De plus, chaque fois que vous installerez un 
nouveau périphérique, ZENworks y appliquera 

automatiquement les correctifs nécessaires  
en fonction de vos standards. Vous serez donc 
assuré que tout nouveau périphérique est 
conforme dès son installation.

Un correctif pour chaque 
application
Chacune des applications que vous utilisez 
nécessitera l’application de nombreux cor-
rectifs au cours de son cycle de vie. Et vous 
disposez d’un grand nombre d’applications : 
Windows, Oracle, SAP, pour n’en citer que 
quelques-unes.

Par conséquent, si vous utilisez un outil de 
gestion des correctifs qui se limite à Windows, 
ou nécessite une intervention manuelle, vous 
avez un problème.

ZENworks applique des correctifs partout où 
vous en avez besoin, à tout moment, y compris 
quand vous n’êtes pas au travail. Quoi de plus 
simple ?

Vous êtes protégé
Grâce à la gestion automatisée et proactive 
des correctifs de ZENworks, vos systèmes 
sont protégés dans leur intégralité à tout mo-
ment du jour et de la nuit.

Peu importe la vitesse à laquelle les menaces 
vous atteignent, vous n’avez rien à craindre : 
votre entreprise est protégée en permanence. 
ZENworks colmate les failles provoquées par 
l’obsolescence des correctifs. Si vous deviez 
vous acquitter de ces tâches manuellement, il 
vous faudrait une armée d’informaticiens tra-
vaillant jour et nuit, et vous courriez toujours un 
certain risque. Si vous ne vous souciiez pas des 
conséquences, vous pourriez utiliser n’importe 
quel logiciel automatique. Pour appliquer des 
correctifs et protéger proactivement vos sys-
tèmes en fonction des stratégies et standards 
que vous avez prédéfinis, une seule solution 
s’impose : ZENworks Patch Management.
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