
POURQUOI LA GESTION 
DES PARE-FEU DE 
GOSECURE TITAN?

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 24X7

Votre déploiement de pare-feu 
sera maintenu à jour et pourra 
s’adapter à vos besoins spécifiques 
au fur et à mesure de leur 
évolution. Nos experts surveillent 
votre environnement et répondent 
aux alertes.

UNE MAINTENANCE FACILITÉE

Nous assurons la gestion continue 
pour que la sécurité de votre 
réseau reste à jour et fonctionne 
sans problème.

UN DÉPLOIEMENT PLUS RAPIDE

Nos experts configurent et 
installent chaque pare-feu de 
manière à ce qu’il réponde au 
mieux à vos besoins, notamment 
en définissant des règles ainsi que 
des exceptions.

DES DÉPENSES RÉDUITES

Votre équipe n’a plus besoin 
de consacrer du temps à la 
configuration et à la maintenance 
des pare-feu et il n’y a 
généralement pas de dépenses 
d’investissement initiales puisque 
notre équipe utilise votre 
équipement existant.

.

GESTION DES PARE-FEU DE GOSECURE TITAN®  
Gestion et surveillance 24x7 des défenses de votre périmètre

DÉFENDRE VOTRE ORGANISATION À TOUS LES NIVEAUX

Assurer la viabilité du réseau, traiter les vulnérabilités et prévenir les 
erreurs de configuration représente aujourd’hui un immense défi et la 
gestion des pare-feu reste la principale défense réseau d’une organisation. 
En confiant cette tâche à notre équipe d’experts de GoSecure Titan, votre 
équipe pourra ainsi se consacrer à d’autres initiatives prioritaires.

Le service de gestion des pare-feu de GoSecure Titan aide les 
organisations à relever le défi de maintenir une surveillance et une gestion 
active de leur infrastructure de pare-feu. Qu’il n’y ait qu’un seul pare-feu 
ou des centaines, GoSecure possède les compétences et les ressources 
nécessaires pour gérer des environnements de toutes tailles. Opérationnel 
24x7x365, le centre de réponse active (ARC) de GoSecure assure une 
couverture globale afin de maintenir un rendement maximal de la part de 
vos pare-feu.

GoSecure assurera la surveillance, 
l’assistance et la maintenance des 
systèmes gérés conformément 
à un accord de niveau de service 
(SLA) prédéfini. De plus, GoSecure 
peut administrer la plupart des 
technologies de pare-feu dans le cadre 
de nos forfaits d’exploitation standard, 
ainsi qu’administrer les IPS, les 
applications avancées et la sécurité du 
contenu. L’analyse APT est également 
disponible sur demande.

Les pare-feu ont toujours été un élément important de la protection de 
l’infrastructure d’une organisation, mais les équipes ayant tendance à se 
concentrer sur les technologies émergentes, un changement s’est donc 
opéré récemment. Avec la gestion des pare-feu de GoSecure Titan, les 
organisations peuvent être rassurées en sachant que l’ensemble de leur 
infrastructure de pare-feu fonctionne au maximum de son efficacité. En 
outre, si quelque chose se produit ou si des modifications doivent être 
apportées, GoSecure est là pour aider.

Commencez à bénéficier dès aujourd’hui de ces avantages et de nombreux 
autres. Associez-vous à GoSecure afin d’assurer la gestion de votre 
infrastructure de sécurité 24 heures sur 24.

®



À PROPOS DE GOSECURE
GoSecure est un leader et un innovateur reconnu dans le domaine de la cybersécurité, pionniers 
de l'intégration de la détection des menaces au niveau des points de terminaux, du réseau 
et des boîtes de messagerie dans un service unique de détection et de réponses gérées. La 
plateforme Titan de GoSecure offre une détection, une prévention et une réponse prédictives 
multivecteurs pour contrer les cybermenaces d’aujourd’hui. Le service de détection et réponse 
gérée Titan est conçu pour détecter et répondre en moins de 15 minutes, offrant une réponse 
rapide et des services d'atténuation active qui touchent directement le réseau et les terminaux 
des clients. Depuis plus de 10 ans, GoSecure aide ses clients à mieux comprendre leurs lacunes 
en matière de sécurité et à améliorer leur risque organisationnel et leur maturité en matière 
de sécurité grâce à des solutions MDR et à des services professionnels fournis par l'une des 
équipes les plus fiables, compétentes et expérimentées du domaine. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le site: https://fr.gosecure.net.

POUR EN SAVOIR PLUS
fr.gosecure.net/managed-firewall

CONTACTEZ-NOUS
fr.gosecure.net/sales-contact

1-855-893-5428

GESTION DES PARE-FEU 
En combinant notre expertise 
en matière de renseignement 
sur les menaces et de solutions 
de sécurité gérées, notre 
capacité de livraison mondiale 
partagée et nos connaissances 
approfondies en matière de 
sécurité des réseaux, la gestion 
de notre pare-feu comprend un 
ensemble complet d’avantages:

Fournir une sécurité flexible et personnalisée afin de répondre à des 
exigences diverses.

Surveillance des pare-feu et prise de mesures 24x7x365.

Protégez votre organisation et vos utilisateurs contre les sites et les 
logiciels malveillants ainsi que l’hameçonnage.

Protéger les applications sans nuire au confort et à la productivité des 
employés.

Maximiser le routage du trafic Internet pour assurer une utilisation 
efficace lorsque plusieurs accès sont disponibles.

Améliorer le contrôle de gestion grâce à des politiques de sécurité 
centralisées.

Obtenir une visibilité et un audit étendus pour garantir une sécurité et 
une conformité efficaces.

Fournir une solution clé en main comprenant la configuration, la 
maintenance, les services à distance, les tests de sécurité ainsi que la 
réponse aux incidents.

®

« C’était un excellent choix (de passer à la gestion des pare-
feu de GoSecure Titan). Nous avons constaté une diminution 
des problèmes. Je ne reçois plus d’appels à 2 heure du 
matin, puisqu’ils sont traités. »   

Alan Tottman
Directeur de la gestion et de la technologie de l’information
Nova Scotia Pension Services Corporation

https://fr.gosecure.net
https://fr.gosecure.net/managed-firewall
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