Surf sécurisé

PROTÉGEZ VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION ET VOTRE RÉSEAU
D’ENTREPRISE
Vous êtes Dirigeant d’entreprise, DSI, Responsable d’infrastructures, DRH ?
Au quotidien, vous donnez accès à Internet à vos collaborateurs et visiteurs, en filaire ou en wifi,
sans pour autant prendre des mesures de sécurité spécifiques. Donner accès à Internet n’est pas
anodin et il existe de nombreux risques si cet accès n’est pas sécurisé :
•
•
•
•
•

Juridique : l’entreprise et ses dirigeants doivent se protéger des actes de ses salariés sur Internet ;
Bande passante : téléchargement, streaming peuvent impacter les performances réseau ;
Sécurité : risques d’attaques via les liens des e-mails frauduleux, phishing...
Chute de productivité : plus de 60% du surf quotidien est personnel (réseaux sociaux, blogs) ;
Financiers : rançon contre vol de données, rupture d’activité.

ITS Integra vous propose un ensemble de services de connectivité hautement
sécurisés pour protéger durablement votre entreprise et votre activité :
• Solution de filtrage d’urls et protocolaire française innovante et conforme à la législation en
vigueur ;
• Anti-virus / anti-spams ;
• Dispositifs de sécurisation hébergés sur nos datacenters situés en France et certifiés ISO 27001 ;
• Infogérance de votre bande passante Internet en 24/7 par des équipes formées.

Fonctionnalités
FILTRAGE DES ACCÈS EXTERNES
• Protection contre les sites illégaux
• Prévention contre le piratage et le
téléchargement illégal de fichiers
• Respect de la législation française

DIFFUSION
INDIVIDUELLE DE
VOTRE CHARTE
INFORMATIQUE

CAPACITÉ D’ADAPTER
LE FILTRAGE SELON
LES PROFILS DES
UTILISATEURS

ITS Integra et Olfeo : un partenariat durable
Olfeo est éditeur français d’une solution de proxy et de filtrage de contenus Internet permettant
de maîtriser l’ensemble des accès et l’utilisation d’Internet au bureau à travers 5 produits
complémentaires :
•
•
•
•

Filtrage d’url
Filtrage protocolaire
Proxy cache Qos
Antivirus de flux et Portail public

ITS Integra dispose du niveau de certification
SILVER chez OLFEO. Notre compétence technique
nous offre donc toutes les capacités d’intégrer
dans les meilleures conditions la solution Olfeo.
Plus de 16 000 utilisateurs protégés

Surf sécurisé
Une solution sécurisée de bout en bout
Nous avons choisi d’intégrer la solution Olfeo au sein de notre offre Connectivité sur des
environnements Open Source afin de pouvoir :
• Industrialiser le déploiement de la solution : gain de temps
• Assurer la conformité et le bon fonctionnement de la plateforme
• Garantir la sécurité physique et logique du système.

Un réel savoir-faire en matière de Sécurité informatique
Notre pole Réseau/ Sécurité est rattaché à la Direction de l’Ingénierie et se compose comme suit :
• L’équipe SOC (Security Operations Control)
• L’équipe NOC (Network Operations Control) qui s’occupe notamment des Firewall.
Notre objectif : proposer un service incluant des composantes Sécurité de bout en bout ainsi que
des offres à l’état de l’art, grâce à des accords de partenariats avec les plus grands acteurs de la
Sécurité informatique.

Avantages

TRAÇABILITÉ

COMPÉTENCES

Hébergement
dans des
datacenters en
France.

Equipe technique
experte en
infogérance

SÉCURITÉ GARANTIE
Redondance
multi opérateurs,
certification ISO
27 001

QUALITÉ DU RÉSEAU
ITS Integra, opérateur
réseau accrédité
ARCEP

ITS Integra, la politique du sur-mesure
Acteur reconnu sur le marché depuis sa création en 1996, ITS Integra pratique à l’égard de ses
clients une politique de « sur- mesure » : chaque projet est abordé de manière personnalisée,
chaque plate-forme élaborée en fonction de besoins exprimés et définis.
Notre activité s’inscrit entièrement dans cette approche et notre expertise provient des
nombreux projets réalisés.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES

CENTRE DE SERVICES
EXTERNALISÉ

HÉBERGEMENT

CLOUD
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