
RÉSEAUX NUMÉRIQUES – AVEC MTF
LES CRIMINELS NE PASSENT PAS

La flexibilité et la mobilité sont les atouts de l’entreprise moderne. C’est pourquoi les systèmes IT
d’aujourd’hui se servent en permanence des connexions réseau pour communiquer avec le monde extérieur.
MTF implémente la combinaison qui associe au mieux une haute disponibilité et une protection intégrale tout

en assurant la sécurité de vos données et la performance de vos réseaux.

VOS AVANTAGES

UNE SÉCURITÉ ULTRAMODERNE DANS TOUS LES
SITES DE L’ENTREPRISE

DES EXPERTS MTF QUALIFIÉS ET CERTIFIÉS

DES SOLUTIONS MULTI-CONSTRUCTEURS,
INDÉPENDANTES DES FABRICANTS

UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ GLOBALE

UN SUIVI PERSONNALISÉ

RÉSEAUX &
SÉCURITÉ IT

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


RÉSEAUX &
SÉCURITÉ IT

Outre une haute flexibilité et des connexions redondantes, les solutions réseau et sécurité IT de MTF offrent
une protection intégrale contre les menaces, qu’elles soient conventionnelles ou modernes.

UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

DES RÉSEAUX PERFORMANTS

Les systèmes IT modernes veulent des réseaux consolidés et rapides. La
longue expérience de MTF nous permet d’offrir des solutions complètes et
une sécurité sans failles pour chaque réseau.

Réseaux de haute performance pour centres de calcul-

Virtualisation de réseaux (SDN)-

Solutions WLAN à la po inte de la technique-

DES CONCEPTS DE HAUTE DISPONIBILITÉ

MTF tient à disposition des concepts de réseau/VPN qui garantissent un
échange stable et sûr des informations sur réseaux WAN et LAN.

Routing et peering dynamique-

Des solutions VPN multipo ints à haute disponibilité-

Des concepts de réseau LAN et WAN-

SÉCURITÉ DES POINTS D’ACCÈS ET DES DONNÉES

La protection et la sécurité des données sont d’importantes compétences
cardinales de MTF. Misez sur une expérience de longue date et un
portefeuille complet pour la sécurité de votre IT.

Cryptage des e-mails et prévention des pertes de données-

Antivirus, anti-malware, filtres web et systèmes de prévention des
intrusions

-

Cryptage de disques durs et systèmes d’authentification-

Protection effective contre les ransomwares-

RÉSEAUX & SÉCURITÉ INTERNET

Protection sans faille sur le réseau d’entreprise et sur Internet:
indispensable pour sécuriser les valeurs de votre entreprise.

Pare-feux de nouvelle génération (WAF, IDS, QoS, ATP)-

Sécurité LAN, WAN et WLAN-

Accès sécurisé, authentification à deux facteurs et 802.1x-

Protection contre le déni de distribution de service (DDoS),
microsegmentation et double-hop DMZ

-
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