
MODE D'ACTION

• Protège les navigateurs, notamment 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome et Opera

• Protège les composants de navigateur 

tels que Java et Flash

• Défend votre système contre le 

téléchargement intempestif de 

programmes malveillants (drive-by 

download)

• Protège les applications vulnérables, 

notamment Microsoft Office, 

les lecteurs PDF et les lecteurs 

multimédias

• Bloque les kits d'exploits connus et 

inconnus

Stoppe les attaques d'exploits connus et inconnus et 
protège contre les vulnérabilités des applications et 
navigateurs
Malwarebytes Anti-Exploit for Business protège votre entreprise contre l'une 
des formes de cyberattaque les plus évoluées : les exploits zero day qui 
ciblent les vulnérabilités de vos navigateurs et applications. Sa technologie 
propriétaire offre aux programmes vulnérables une protection en quatre 
couches qui empêche l'exploit d'installer sa charge utile, ou code malveillant 
(payload), voire d'exécuter son shellcode initial. Contrairement aux solutions 
antivirus, qui se focalisent sur la nature de la menace qui s'est introduite (la 
signature), Malwarebytes Anti-Exploit for Business analyse les méthodes 
d'introduction dans le but de renforcer la défense des terminaux en se 
concentrant particulièrement sur la défense contre les ransomwares, les APT 
(Advanced Persistent Threat, menace persistante avancée), les programmes 
malveillants qui menacent les données bancaires et les attaques de 
cyberespionnage industriel, qui exploitent les vulnérabilités logicielles. 

Avantages clés  
La solution de réduction des risques dus aux exploits la plus complète 
pour votre entreprise
Aucune autre solution de réduction des risques dus aux exploits 

aux terminaux ne vous offre quatre couches de protection. Ces 
couches (sécurisation renforcée des applications, protection contre 
les contournements de sécurité du système d'exploitation, contre les 
appels mémoire malveillants et contre les comportements d'application) 
fonctionnent de concert pour bloquer instantanément les exploits. À la 
première étape de l'attaque, elles empêchent l'exécution des shellcodes. À la 
deuxième étape, elles protègent le système contre les appels mémoire, les 
évasions de sandbox et les contournements des protections de la mémoire.

Anti-exploit for business
Une protection innovante en quatre couches contre les exploits

FICHE TECHNIQUE



Déclenchement de la vulnérabilité

Exécution du shellcode

Contournement des SE et PED

Exécution du code

Exécution des actions malveillantes

FONCTIONNALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES

• Une technologie 100 % instantanée et proactive 

qui ne s'appuie pas sur l'utilisation de listes 

noires (signatures) ou de listes blanches, ni sur 

le sandboxing ou les ordinateurs virtuels

•  Pas de base de données de signatures : plus 

besoin de mises à jour quotidiennes

•  Utilisation de l'espace disque limitée à 3 Mo 

seulement

•  Compatibilité avec les solutions antivirus et de 

protection contre les programmes malveillants

•  Compatibilité avec les systèmes d'exploitation 

antérieurs, y compris ceux en fin de vie 

(notamment Windows XP)

• Autonomie de fonctionnement : aucune gestion 

nécessaire, pratiquement aucune intervention 

de l'utilisateur final

Une application petite, légère et facile d'utilisation 
Contrairement aux solutions traditionnelles de sécurité des terminaux, 
la technologie Malwarebytes Anti-Exploit for Business n'utilise pas de 
base de données de signatures. Elle ne nécessite donc pas de mises 
à jour fréquentes, et ses besoins en bande passante sont limités. 
Son client épuré et son utilisation limitée de l'espace disque (3 Mo) 
optimisent d'autant plus son utilisation des ressources système. Enfin, 
contrairement aux autres solutions de réduction des risques dus aux 
exploits, Malwarebytes Anti-Exploit for Business ne gaspille pas des 
cycles de processeur pour l'utilisation d'ordinateurs virtuels. C'est 
pourquoi Malwarebytes Anti-Exploit for Business est la solution idéale 
pour une utilisation sur du matériel moins récent ou sur des systèmes 
d'exploitation en fin de vie tels que Microsoft Windows XP, dont les 
mises à jour de sécurité ne sont plus assurées.

Gestion et maintenance minimales
Malwarebytes Anti-Exploit for Business utilise une technologie avancée 
qui n'utilise pas les listes noires ou les listes blanches, ni le sandboxing. 
Ses exigences en matière de gestion par les services informatiques 
sont donc bien moindres que celles des solutions traditionnelles 
de sécurité aux terminaux. En outre, Malwarebytes Anti-Exploit for 
Business requiert peu ou pas d'intervention de l'utilisateur final. 
Installez-le et oubliez-le.

Couche 1 : Sécurisation renforcée des applications
Mise en œuvre de techniques de renforcement de la sécurité des applications 
obsolètes ou non corrigées pour les rendre moins vulnérables aux attaques 
d'exploits.

Couche 2 : Protection contre les contournements de sécurité du SE
Mise en œuvre de techniques avancées de protection de la mémoire afin 
d'empêcher l'exécution du shellcode de l'exploit en détectant les tentatives 
de contournement de la prévention de l'exécution des données (PED) ou 
d'utilisation de gadgets ROP (programmation orientée retour).

Couche 3 : Protection contre les appels mémoire malveillants 
Mise en œuvre de plusieurs techniques de protection des mémoires 32 bits et 
64 bits qui empêchent les exploits d'exécuter leurs codes malveillants à partir 
des zones de mémoire corrompues.

Couche 4 : Protection contre les comportements d'application
Blocage des évasions de sandbox (ex. : exploits Java) et des exploits qui tirent 
parti des vulnérabilités de conception de certaines applications telles que 
MS Word, MS PowerPoint, etc. C'est la dernière ligne de défense, contre les 
exploits qui contournent les protections anti-corruption de la mémoire.

Quatre couches de protection contre les exploits



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration requise au terminal
Version : 1.08

Langues disponibles : Anglais

Systèmes d'exploitation pris en charge :
Windows 10® (32 ou 64 bits)

Windows 8.1® (32 ou 64 bits)

Windows 8® (32 ou 64 bits)

Windows 7® (32 ou 64 bits)

Windows Vista® (32 ou 64 bits)

Windows XP® (Service Pack 3 ou ultérieur) (32/64 bits)

Windows Server 2012®/2012 R2® (64 bits)

Windows Server 2008®/2008 R2® (32 ou 64 bits)

Windows Server 2003® (32 ou 64 bits)

Exigences supplémentaires pour le mode de gestion :

Windows Installer 4.0 (Windows XP uniquement, déjà 

inclus dans les autres versions de Windows)

.NET Framework 3.5

Configuration matérielle requise :
2 048 Mo (SE serveur/64 bits), 1 024 Mo (SE 32 bits, 

256 Mo minimum pour Windows XP)

Processeur 800 MHz minimum

10 Mo d'espace disque libre

Résolution d'écran 800x600 minimum

Configuration requise pour la console de gestion 
Management Console
(mode de gestion uniquement)

Version : 1.6

Langues disponibles : Anglais

Matériel :
Processeur : 2 GHz (dual core 2,6 GHZ minimum recommandé)

RAM : 2 Go (4 Go recommandés)

Espace disque libre : 10 Go (20 Go recommandés)

Résolution d'écran : 1 024x768 minimum

Une connexion Internet active pour la mise à jour des produits et 

des bases de données

Logiciels :
.NET Framework 3.5

Systèmes d'exploitation pris en charge :
(à l'exception de l'option d'installation Server Core)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Windows Server 2012 (64 bits)

Windows Server 2008 (32 ou 64 bits)

Windows Server 2008 R2 (32 ou 64 bits)

Microsoft SQL Server pris en charge :
SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 (pour les installations de grande envergure)

SQL Express 2008 (inclus dans le produit, sous réserve de 

modification, capacité maximum de base de données de 10 Go)
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