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Question N° 6 du GUIDE CYBER pour les TPE/PME par l'ANSSI :
Avez-vous activé un pare-feu ? Connaissez-vous les règles de filtrage ?

Une écrasante majorité de nos clients ne disposaient pas de pare-feu avant de rencontrer notre offre ...

Trop compliqué - Trop cher - Aucun besoin - C'est quoi ? Autant de réponses sérieusement inquiétantes que nous recevions.

VOTRE SOLUTION PAREFEU
Analyse des flux réseaux

Votre partenaire local

Un pare-feu, ou firewall c'est un petit ordinateur
spécialisé, qui va s'occuper du filtrage réseau.

 
Les règles sont simples :  passe  ou passe pas !

Informaticien référent sécurité
Vincent LE REST

Nous avons fabriqué trois offres, au Service Informatique, qui
s'insèrent directement au cœur des réseaux de nos clients TPE et PME.
Je suis partisan de la simplicité, c'est une règle pragmatique et qui
permet de déployer des solutions efficaces et peu chères auprès de
tous nos clients. Nous analysons les flux et permettons à vos
systèmes de fonctionner en total autonomie, en protégeant nos clients
avec le même niveau de sécurité que nous recherchons en interne.

Ces solutions basées des logiciels reconnus et des
logiques certifiées et robustes sont très simples à
déployer et à administrer. La plupart des clients sont
même surpris par nos tarifs et l'efficacité
opérationnelle obtenue. Notre dernière version est
vraiment très performante !

pfSense anime notre version d'entrée de gamme. Ne pas l'installer sur son réseau, c'est vraiment comme laisser la porte de chez soi
ouverte. Tous les pirates peuvent rentrer tranquillement. Aucune box n'est vraiment adaptée pour lutter. Et pourtant, c'est une
solution très efficace vraiment économique et très simple à mettre en place !

Stormshield, c'est du costaud ! Acteur Français, leader européen de la cybersécurité en milieu sensible, il propose tout simplement
LE MEILLEUR pare-feu au monde, selon nous. Ils disposent d'une vaste gamme de produits, mais leur modèle de départ convient
parfaitement et assure la même sécurité que les plus gros tarifs. Il n'y a pas besoin de liens à 10 Gbps dans toutes les TPE/PME du
Finistère. Mais il est clair que la sécurité fait défaut chez bon nombre d'entreprises pas ou peu impliquées sur ce sujet ...

Notre offre dédiée aux écoles, collèges ou lycées avec Netiful : une société montante, basée dans les Landes et avec qui nous
travaillons en étroite collaboration. Ils répondent à toutes les préccoccupations que l'on rencontre dans les écoles : protection des
enfants, Internet sécurisé, filtrage des sites dangereux, gestion de la responsabilité des mairies, ...
C'est vraiment une offre bien adaptée, simple et fonctionnelle.

Ce qui fait toute la différence, au SERVICE INFORMATIQUE, c'est votre référent.

Depuis bien longtemps, nous avons
compris que les entreprises TPE ou PME
du Finistère avaient besoin d'un véritable
acteur de terrain, engagé comme elles
dans une logique locale et pragmatique.

Adieu les sites compliqués et les centres
d'appels qui ne répondent pas. Au
SERVICE INFORMATIQUE, vous disposez
d'un référent dédié qui ne change pas.
C'est moi qui configure votre pare-feu
car c'est moi qui ait analysé votre flux.

Couplez cette offre à votre Antivirus
Managé et je deviens votre informaticien
référent sécurité. Un seul numéro, une
équipe de spécialiste dédiée ! 

Alors à bientôt ! Vincent


