
Travaillez en toute sérénité grâce à nos solutions de sécurité

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
Les informations qui affluent dans les entreprises sont d’une quantité colossale et constituent un patrimoine inestimable. 
Étant au cœur de l’activité de toute entreprise, leur sécurité est une des priorités absolues du secteur informatique. Les 
pertes de données ou les attaques externes (virus, ransomware,…) étant préjudiciables pour la viabilité de l’entreprise, nous 
nous assurons que la sécurité informatique est prise en compte dans chacune de nos solutions.

Afin de vous assurer de travailler en toute sérénité, nous vous proposons des solutions de sécurisation de vos systèmes 
d’information telles que :

SAUVEGARDE

Effectuer une sauvegarde efficace et sûre de vos données vous assure de pouvoir les restaurer 
en cas de besoin.
Hébergement sur des serveurs :
• Redondants
• Encryptés
• Monitorés
• Stockés dans des data centres luxembourgeois Tiers IV

STOCKAGE

Externaliser le stockage de vos données, c’est l’assurance de préserver leur sécurité, tout en 
pouvant y accéder à tout moment.
Nos serveurs de stockage sont :
• Situés au Luxembourg
• Dans des data centres Tier IV redondants
• Disponibles à plus de 99,995%
• Monitorés en permanence

MONITORING  
DES DONNÉES 

L’analyse des données détermine si les systèmes informatiques protègent efficacement, opèrent 
activement et atteignent les objectifs fixés.
Différentes solutions de supervision :
• Monitoring d’infrastructure ou de logiciel
• Solutions de Business Intelligence
• Stockage objet
• Gouvernance des données

SÉCURISATION  
DE L’ACCÈS  
AUX DONNÉES

De multiples solutions existent pour vous protéger des risques envers vos données :
• Prévention des pertes et fuites de données
• Protection contre les attaques externes (virus, ransomware,…)
• Encryption de vos données et de vos périphériques
• Authentification forte
• Sécurisation de l’accès web
• Sensibilisation au phishing

INFRASTRUCTURE  
AGILE

Réunir le stockage, le réseau et les composants de traitement dans un seul boîtier est le principe 
de l’hyperconvergence, vous assurant : 
• Disponibilité optimale des données
• Maîtrise des coûts (Pay as you grow)
• Efficacité opérationnelle
• Optimisation des sauvegardes
• Élasticité de vos ressources
• Réduction des coûts de stockage

POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ?
Toutes nos solutions sont conçues pour vous assurer une sécurité et une disponibilité maximales. Elles sont hébergées dans des 
data centres luxembourgeois Tier IV, et sont monitorées en permanence afin de pouvoir détecter et réagir rapidement aux 
éventuels problèmes.
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