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LA GARANTIE D’UNE SÉCURITÉ MAXIMALE POUR VOTRE RÉSEAU

La sécurité de vos infrastructures ICT et de votre réseau informatique est primordiale pour
votre organisation.
Avec Win Network Security Solutions, vous disposez d’une gamme de solutions de
sécurité ultra performantes qui maintiennent votre système informatique et vos réseaux
parfaitement opérationnels, 365 jours par an, 24 heures sur 24.

La protection optimaLe de votre réseau et de vos données
Avec les solutions Win Network Security, vous disposez d’une protection efﬁcace contre tout
type d’attaque : hacking, virus, spams, ﬁshing, etc. Vous garantissez donc la disponibilité
de vos ressources pour vos collaborateurs et assurez la performance de débit de votre
réseau.
Avec Win, vous bénéﬁciez en outre d’un accompagnement professionnel et personnalisé
pour l’implémentation de la solution de sécurité adaptée aux spéciﬁcités de votre
organisation : consultance, installation, gestion, maintenance et SLAs à la carte.

une gamme fiaBLe de soLutions intégrées et gérées de maniÈre
centraLisée
• une protection par hardware spécialisé (garantie de performance), avec un pare-feu
(Firewall) et/ou un UTM (Uniﬁed Threat Management) installés dans vos locaux ou au
sein de notre réseau,
• le ﬁltrage Internet sur mesure,
• la possibilité de créer plusieurs domaines de sécurité selon des utilisateurs, des droits
ou des sites physiques,
• une mise en œuvre n’occasionnant que peu de changements à votre architecture
informatique,
• une gestion centralisée, incluant un reporting des menaces,
• une tariﬁcation compétitive, avec des forfaits mensuels incluant des modiﬁcations de
conﬁguration,
• une très grande souplesse de gestion qui évolue avec vos besoins.

Cette solution se combine parfaitement avec :

IP VPN Solutions
Internet Solutions
Data Center Solutions
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integrated services

L’expertise de Win dans les réseaux IP et les meilleures solutions UTM du marché :
des garanties pour la sécurité de votre infrastructure et de vos données
Depuis un seul environnement, vous pouvez protéger votre réseau et vos données dans un ou
plusieurs domaines de sécurité couvrant :
• la prévention et la détection d’intrusions (IPS & IDS),
• la protection contre les attaques externes sous toutes les formes connues (virus, fishing, hacking,
spamming),
• le filtrage vers le monde extérieur (filtrage applicatif, filtrage des URL consultées, etc.).
Ces solutions sont proposées dans votre infrastructure (châssis modulaire) ou sous forme de
software as a service (cloud) pour les clients préexistants de Win (Internet et/ou IP VPN).

Ils nous font confiance

Win - partenaire de A à Z pour vos communications et votre ICT
Disposant de son propre réseau depuis plus de 10 ans, Win vous garantit performance et
sécurité, pour l’ensemble de vos besoins ICT.
Notre service personnalisé et notre approche multifournisseurs nous permettent de
toujours vous proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins. La mise en œuvre de la
solution est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui vous accompagne tout au
long de la collaboration.
Win met l’accent sur le service et la proximité, pour votre plus grande satisfaction !

Plus d’infos :
Win s.a. • Tél. : 0800 113 13 • Fax : 0800 90 221 • Email : business@staff.win.be • www.win.be
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