VIA PROTECT

L’interface utilisateur des pare-feu Sophos simple et intuitive, vous permet
de protéger rapidement votre réseau et vos utilisateurs.
Notre mot d’ordre : simplicité et efficacité.

“Les services mails ou web sont les outils majeurs
de notre entreprise, comment les sécuriser ?”
Configurez simplement des règles pour sécuriser
les services mails et web ; pour intercepter les
spams entrant ou sortant, superviser la navigation
web de vos utilisateurs ou sécuriser
vos services webs internes.

Notre offre contient :
• Un Sophos dimensionné à vos besoins ou un Sophos virtuel
avec une licence adaptée, qui disposera des fonctionnalités
de base d’un firewall.

En option :
• Une licence Network Protection pour détecter les attaques
réseaux, créer des VPN inter-sites ou configurer de la QOS.
• Une licence Email Protection pour filtrer les spams et les virus.

“Certains de nos utilisateurs travaillent à distance.”
Le client VPN permet facilement à vos utilisateurs
de se connecter au réseau de votre entreprise
de façon sécurisée.

• Une licence Web Protection pour superviser l’accès web des
utilisateurs.
• Une licence Web Server Protection pour sécuriser vos services
web internes.

Accès autorisé

“Comment sécuriser l’accès entre les différents
réseaux de notre entreprise ?”
L’interface conviviale du Sophos UTM permet de
gérer avec facilité et précision les droits d’accès
entre vos réseaux LANs, WAN et DMZ.
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Pare-feu Sophos
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Serveur de l’entreprise

Une protection tout-en-un !
Vous aurez la dernière technologie de pare-feu Next-Gen dont vous avez besoin avec des fonctionnalités telles
que la protection des mobiles, du Web, des systèmes d’extrémité, le chiffrement de la messagerie et le DLP.

Aucun autre matériel requis / Aucun coût supplémentaire/ Il vous suffit de choisir ce que vous souhaitez déployer parmi...

Network Protection

Web Protection

Toute la protection dont vous avez besoin pour bloquer
les attaques sophistiquées et les menaces avancées
tout en offrant un accès sécurisé au réseau
aux utilisateurs de confiance.

Bénéficiez d’une protection complète contre les menaces
Web les plus récentes et des outils puissants
pour la gestion des politiques qui garantissent
que vos utilisateurs restent sécurisés et productifs
lorsqu’ils sont en ligne.

Email Protection

Web Server Protection

Assurez une sécurité totale des protocoles de messagerie
SMTP, POP et IMAP contre le spam, le phishing et la
perte de données grâce à notre protection tout-en-un
qui allie le chiffrement des emails basé sur les politiques,
le DLP et l’anti-spam.

Renforcez vos serveurs Web et vos applications Microsoft
Enterprise contre les tentatives de piratage tout en
offrant un accès sécurisé aux utilisateurs externes
grâce à l’authentification reverse proxy.

Les
• Possibilité d’héberger votre Pare-feu Sophos dans les datacenters Via numérica.
• Les ingénieurs Via numérica sont certifiés Sophos UTM Architect.
• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et Hébergeur, avec un réseau de fibre optique en
propre qui couvre aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.

• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement
les problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).
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• Nos Datacenters sont orientés haute disponibilité et sont hautement sécurisés (Tiers III+). Ils sont situés en Haute-Savoie
et respectent les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

