Réseau et Sécurité
Protégez-vous des intrusions ou
conséquences d’Internet !
Trop de dangers venant
guettent votre informatique.

d’Internet

La sécurité informatique, c’est notre affaire au quotidien chez
ACOLIT. Nous prenons soin de vous en sélectionnant les meilleurs
outils pour gérer, contrôler, surveiller les flux de votre entreprise.

Véritable partenaire,
ACOLIT s’engage à :
•
•
•

Prévenir plutôt que guérir : nous
intervenons avant l’urgence.
Superviser grâce à nos outils pour
mieux anticiper.
Faire évoluer votre informatique
pour faire avancer votre entreprise.

Les bénéfices Client
ACOLIT

 Bloquez les intrusions

Nous avons sélectionné pour vous un
boitier de sécurité tellement complet
qu’il se suffit à lui même. Il sécurise
l’ensemble de votre réseau informatique, il met en place des accès à distance, il raccorde vos différents sites
physiques.

 Placez un vigile à chaque accès internet

Vous ne pourrez plus vous en passer !

Notre pare-feu sécurise votre réseau local face aux tentatives de connexion indésirables. C’est le firewall idéal contre les agressions extérieures.

ACOLIT vous aide à superviser le trafic Internet de votre entreprise. Vous allez filtrer
les téléchargements illégaux : musique, vidéo… ou bloquer certaines catégories de
sites : Facebook…

 Partagez vos données entre sites

Disposer d’un réseau virtuel entre deux ou plusieurs sites géographiques distants, c’est
possible ! La mise en place de notre boîtier sur chaque site pour créer une liaison VPN qui
va utiliser un protocole de cryptage IPSEC et vous garantit une réelle sécurité au travers
de vos échanges via Internet.

 Restez en conformité

Chef d’entreprise, vous êtes responsable de l’utilisation d’Internet dans vos locaux.
C’est pourquoi notre boitier enregistre et stocke pendant 12 mois votre trafic afin de
rester en conformité avec la loi HADOPI.

 Oubliez les pertes de connexion

Pour ACOLIT, c’est une évidence : Internet est vital pour le fonctionnement de votre
entreprise ! notre pare-feu sait gérer en simultané deux accès ADSL. Plus de soucis
de pertes de connexion, la fonction load balancing permet de basculer d’un accès
ADSL à un autre en toute transparence.

 Travaillez en toute tranquilité

Consultation de sites, téléchargement de pièces jointes dans les emails
de vos clients, vérification du contenu d’une clé USB : l’antivirus ESET
NOD32 contrôle vos ordinateurs contre les virus.
Particulièrement performant, il remonte l’ensemble des informations
dans une console installée sur votre serveur afin de superviser l’ensemble des informations sur une seule interface.

Toujours plus de
sécurité informatique…
ACOLIT, votre partenaire informatique,
va toujours plus loin dans la sécurité réseau. Nous allons vous faire découvrir
de nombreuses solutions adaptées à la
sécurisation de vos données.
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 Adoptez le Mot de Passe à usage unique
Comment accentuer la sécurité lors de vos accès distants ? En déplacement, la technologie ESET Secure Authentification, installée sur votre téléphone portable permet de
générer un code unique complémentaire à votre mot de passe réseau.



Cryptez vos clés USB

Peur de vous faire voler ou de perdre vos clefs USB ? La solution d’ACOLIT : Le logiciel DESLock vous protège en cryptant vos données sur vos clés USB.



Dépolluez votre messagerie

ACOLIT a choisi la solution de notre partenaire ALTOSPAM qui filtre en amont vos
messages afin de vous envoyer uniquement les mails utiles.

ACOLIT adapte la stratégie de sécurité
de vos données par rapport à vos besoins.
Un serveur Windows bien installé, c’est
l’assurance d’un réseau performant et
bien géré. Les services DNS, DHCP
et l’Active Directory sont essentiels au
bon fonctionnement de votre réseau et
à sa sécurité.

 Gérez au mieux vos utilisateurs
Nous vous accompagnons dans la mise en place du partage de vos données et des droits
nécessaires à chaque utilisateur : espace de travail commun ou espace personnel.

 Centralisez vos données
La sécurité avant tout ! L’ensemble de vos données doit être stockée sur votre serveur.
Une fois, centralisée sur cette machine, la sauvegarde sera facilitée.

 Prenez une assurance contre les problèmes
électriques
Les onduleurs Eaton munis d’un logiciel de supervision vous protègent au mieux contre les
problèmes électriques. Votre serveur s’arrête correctement en cas de problème électrique
grave.
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