Secur’ease
Des solutions de sécurité informatique pour protéger
votre patrimoine numérique

Pour une protection optimale de vos infrastructures de communications
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L’élaboration de votre sécurité périmétrique et au-delà

Un savoir-faire
Votre projet est entre de bonnes mains ! Nos équipes vous accompagnent et vous font bénéficier de leur savoir-faire pour analyser,
imaginer et déployer la solution adaptée à vos besoins.

Un large éventail de solutions
Choisissons ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins. Chaque projet est différent, c’est pourquoi il est essentiel de vous
proposer une offre technique la plus variée possible : pare-feu, Sandboxing et infrastructures auto-décisionnelles.

Accéder à l’innovation
Les programmes malveillants évoluent rapidement, nous sommes aussi là pour vous conseiller sur les évolutions futures de votre
installation afin de maintenir un niveau de sécurité élevé.

Un support à votre écoute
Notre centre de support réalise le diagnostic et le dépannage de vos infrastructures. Grâce à nos 300 implantations, nous sommes
réactifs et nous avons un niveau de service adapté aux exigences de vos métiers.
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