
UNE CYBERSÉCURITÉ TOTALEMENT COMPLÈTE
ET LA PROTECTION DES DONNÉES

Les défis de la sécurité informatique sont multiples. Les situations de menace évoluent constamment et la
numérisation crée de nouvelles cibles. Les PME sont de plus en plus la cible d'attaques de pirates

informatiques et les pertes de données, les pannes de systèmes ou les dommages financiers qui en découlent
ont des conséquences considérables. Nous vous proposons une cyberdéfense complète pour l'ensemble de

votre infrastructure informatique.

VOS AVANTAGES

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES ET DE VOTRE
SAVOIR-FAIRE COMME OBJECTIF PRINCIPAL

STRATÉGIE, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE À
PARTIR D'UNE SOURCE UNIQUE

UNE PILE DE SÉCURITÉ MODERNE POUR UNE
PROTECTION OPTIMALE

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE DE CYBERDÉFENSE
DES ENTREPRISES DISPONIBLE À TOUT MOMENT

DE NOMBREUSES CERTIFICATIONS GARANTISSENT
LA CONFORMITÉ AUX DERNIÈRES NORMES

DES CONSEILS ET UN SOUTIEN POUR VOS PROPRES
CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ

CYBER
SECURITY

https://www.mtf.ch/fr/


ORGANISATIONNEL ET PROTECTION
TECHNIQUE INTÉGRALE

Des systèmes informatiques fiables sont la base de la numérisation des processus de production et des
services. Sur la base des principales normes de sécurité (ISO 27001, ISO 22301 et bien d'autres), nos experts

en sécurité vous assistent depuis l'élaboration de la stratégie de sécurité et la planification de votre
infrastructure de sécurité jusqu'à l'adaptation continue et le perfectionnement de votre protection globale en

matière de cybersécurité.



OFFRE GLOBALE
POUR UNE CYBERPROTECTION OPTIMALE

STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ET GESTION DES RISQUES

Nous vous soutenons en termes de contenu et de méthodologie dans
l'élaboration de votre politique de sécurité et de votre stratégie de sécurité,
dans la création du concept et de l'architecture correspondante.

Élaboration d'une stratégie globale de cybersécurité pour les PME-

Élaboration de principes et de lignes directrices en matière de gestion des
risques

-

Soutien à l'élaboration des TOM connexes-

Formation de sensibilisation à la cybersécurité et à la gestion des risques-

INFRASTRUCTURE SÉCURISÉE

Nous développons, installons et intégrons des solutions de protection
périmétrique, de réseau, de points d'extrémité et de protection avancée en
fonction de vos besoins individuels en matière de cybersécurité.

Sécurité complète des points d'extrémité, y compris MDR ou EDR-

Services de sécurité des réseaux avec un périmètre de nouvelle génération,
UTM, IPS, etc.

-

Application Delivery Controller pour la sécurité des applications-

Sécurité des centres de données et réseaux définis par logiciel (SDN)-

CYBERDÉFENSE

Défendre votre entreprise contre les vio lations de la sécurité en détectant
rapidement les attaques, en y répondant, en y remédiant et en les
communiquant de manière transparente et sans délai.

Réponse aux incidents et gestion des brèches-

Centre de cyberdéfense d'entreprise 24/7 pour une surveillance proactive-

Services de renseignement sur les menaces, y compris l'intégration de
SIEM

-

L'analyse de vulnérabilité et les tests de pénétration garantissent le plus
haut niveau de sécurité

-

IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Permettre aux personnes, aux applications et aux machines de vérifier leurs
identités numériques pour accéder aux données et aux services de manière
sûre et traçable.

Services de gestion des identités, y compris l'authentification
multifactorielle

-

Courtiers en authentification pour contrôler l'accès-

Gestion centralisée des comptes pour un meilleur contrôle-

Point d'entrée unique pour le VPN, l'accès aux applications et les postes de
travail

-
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