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PARTENAIRE

SNS EST LE
Spécialiste

DU FIREWALLING FORTINET
NOUS SOMMES EXPERTS DE LA Sécurité
INTERNET ET DES INTERCONNEXIONS DE
SITES DISTANTS.
Notre partenariat avec les fournisseurs d'accès Internet nous
permet la gestion complète de vos interconnexions, tant sur le
dimensionnement de vos liens que sur
le suivi et la mise en place de ceux-ci.
La mise en place des pare-feux, le
support, les évolutions, les mises à jour, la
surveillance pro active et le conseil sont effectués par une équipe
d’ingénieurs certifiés au plus haut niveau par FORTINET

NOTRE MÉTIER

la Sécurité informatique
l'Interconnexion de sites
les Liens internet

FIREWALLING

CONSEIL ET SUPPORT

› Interconnexion de sites distants VPN ipsec
› Optimisation de bande passante (QOS)
› Load balancing
› Prévention d'intrusion
› Filtrage web, contrôle applicatif

› Audit de sécurité, plan de reprise d'activité
› Conseil en accès internet
› Surveillance pro active des liens
› Interface avec les FAI
› Rapport mensuel de l'activité web
› Maintenance et support annuel
› Remplacement de matériel en J+1

PROTECTION DE LA MESSAGERIE
› Data Leak Prevention (DLP)
› Anti-spam
› Antivirus
› Antispyware

LIEN INTERNET
› SDSL, ADSL, Fibre, 3G
› Monitoring pro actif des liens

WIFI

OBLIGATIONS LEGALES

› Contrôleurs et points d'accès professionnels
› Mobilité (wifi, accès distant 3G en SSL...), BYOD
› Audit wifi
› Portail visiteur

› Information sur la législation
› Conservation des logs
› Rapports web mensuel
› Visualisation en temps réel de l'activité internet

SNS EST LE
Spécialiste
DE l’infogérance

Nous infogérons actuellement plus de
1500 sites. Nous avons ÉLABORÉ un "Pack
maintenance annuelle" comprenant
les services managés répondant à
l’ensemble de vos besoins en sécurité.

› Paramétrage et modification des règles de Firewall
› Gestion du filtrage web et applicatif
› Paramétrage avancé (QOS, DLP …)
› Gestion de vos liaisons Internet
› Rapport mensuel de l’activité Internet
› Remplacement matériel en J+1

monitoring pro actif
NOUS AVONS développé une structure
spécifique DÉDIÉE à la sécurisation
de vos passerelles internet. Grâce
au monitoring pro actif, Nous
surveillons en permanence vos liens
et vos flux web.

Un développement SNS

Avantages :
› Rapport de l’activité web (sites les plus
visités, à partir de quel poste, quelle
session …)
› Diagnostic sur les anomalies des liens ou
du matériel
› Historique des évènements
Toutes les informations relatives aux clients
sont archivées sur un backoffice développé
en interne appelé "SNS Technet".
› Statistiques mensuelles

CENTRE TECHNIQUE
SNS TECHNET

(MONITORING PRO ACTIF)

Réception constante des logs
Surveillance temps réel des liens
Rapport mensuel de l'activité web
Détection des anomalies sur les liens
ou le matériel

CLIENT

www.sns-security.fr

Services Network Security, le spécialiste de la sécurité
informatique et plus particulièrement sur les technologies
FORTINET avec plus de 1500 sites déployés.
SNS fut le premier opérateur certifié "MSSP"
(MANAGED SECURITY SERVICE PROVIDER)
par FORTINET en France.

Contrairement aux sociétés généralistes, SNS a fait le
choix de se spécialiser. Cette spécialisation nous permet
de mettre à votre disposition une équipe expérimentée
d’ingénieurs ayant travaillés sur tous les cas de figure.

SERVICES NETWORK SECURITY
ZAC Tournezy 1. 70, rue Simone Signoret.
34070 Montpellier
Tél : 04 67 63 97 14 - Fax : 04 67 42 98 81
contact@sns-security.fr
www.sns-security.fr

