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La sécurité gérée se compose de trois services :

 
La surveillance de systèmes s’intéresse en globalité à vos systèmes 
actuels et détecte toutes menaces, rapidement. Ensuite, l’administration 
vous permet de gérer toutes vos mesures liées à la sécurité et d’assurer 
leur mise à niveau.  Et pour une protection sans failles, nos services de 
conseils stratégiques collaborent avec vous pour accroître la protection 
de vos données.

Vos informations 
critiques sont-elles bien 
protégées ?
Quelles conséquences si vos 
données commerciales étaient 
usurpées ?  Si vos informations 
étaient communiquées à vos 
concurrents ? Même si des 
mesures de sécurité sont en 
place dans votre entreprise, vous 
n’êtes pas à l’abri d’une atteinte 
à la sécurité des données, qui 
pourrait vous coûtait cher et vous 
faire perdre du temps.

La sécurité gérée vous permet de protéger vos systèmes, de réduire 
le risque d’usurpation de données et de préserver l’activité de votre 
entreprise grâce aux mesures suivantes :

 ■ Surveillance de la sécurité 
de vos systèmes

 ■ Analyse des risques 
et des menaces

 ■ Élaboration de 
rapports réguliers

 ■ Exécution d’un 
logiciel anti-virus

 ■ Protection de votre 
messagerie électronique

 ■ Mise à disposition de 
conseils et d’assistance

 ■ Développement de systèmes 
d’aide et de politiques

 ■ Mise à l’épreuve de vos 
systèmes contre le piratage

Grâce à nous, fini les inquiétudes liées à l’usurpation de données. 
Vous vous consacrez pleinement au développement de votre 
activité et à l’augmentation de vos profits.

LA SOLUTION
Nous surveillerons vos systèmes, 
administrerons votre protection et 
aideront à planifier votre approche 
stratégique en matière de sécurité 
de données. Et ce, 24h/24 et 7j/7.

PROTÉGER VOS DONNÉES, C’EST 
PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE
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Quelles sont les 
prestations couvertes ?

Comment ça marche ?

N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous si vous 
pensez que la sécurité gérée 
peut profiter à votre activité.

Que peuvent vous 
apporter chacun de ces 
services ?

 ■ Sécurité des systèmes 
informatiques

 ■ Protection des ordinateurs 
fixes et portables

 ■ Systèmes de messagerie

 ■ Piratage

 ■ Prévention contre les 
logiciels malveillants

 ■ Confidentialité des données

 ■ Politiques et aide

Obtenir la protection de vos systèmes est une étape simple. Il suffit 
de contacter notre équipe de sécurité gérée par téléphone et ils 
sécuriseront vos données en un clin d’oeil.

Service Ce qu’il vous apporte Avantages

Surveillance 
de systèmes

Vérifie les mesures prises 
par l’anti-virus

Surveille les menaces 
et les incidents liés à la 

sécurité

Analyse les systèmes

Élabore des rapports 
réguliers

Détecte les problèmes et 
anticipe les menaces

Fournit des informations 
claires sur la sécurité des 

systèmes

Une étape dans la 
sécurisation de vos 

données

Administration

Protection contre les 
logiciels malveillants

Sécurité de la messagerie

Mises à jour de sécurité

Test

Élabore des rapports 
réguliers

Assure l’accessibilité et 
la sûreté des données

Fournit la toute 
dernière protection

Supprime le stress 
lié aux attaques de 

données

Libère des ressources 
informatiques utiles

Conseil

Conseils stratégiques

Mise à l’épreuve en cas de 
piratage

Aide et politiques

Produit des audits, 
recommandations et 

rapports réguliers

Tranquillité d’esprit totale 
au sujet de la sécurité des 

données

Test complet des 
systèmes de défense

Plan d’action pour 
optimiser la protection

Approche sur la 
protection des données 

unifiée à l’échelle de 
l’entreprise
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