RÉSEAUX &
SÉCURITÉ IT

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 SÉCURIT É ULT RAMODERNE DANS T OUS LES
SIT ES DE L’ENT REPRISE

DES EXPERT S MT F QUALIFIÉS ET CERT IFIÉS

DES SOLUT IONS MULT I-CONST RUCT EURS,
INDÉPENDANT ES DES FABRICANT S

UNE ST RAT ÉGIE DE SÉCURIT É GLOBALE

UN SUIVI PERSONNALISÉ

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

DES CONCEPTS DE HAUTE DISPONIBILITÉ

Les systèmes IT mo dernes veulent des réseaux co nso lidés et rapides. La
lo ngue expérience de MTF no us permet d’o ffrir des so lutio ns co mplètes et
une sécurité sans failles po ur chaque réseau.

MTF tient à dispo sitio n des co ncepts de réseau/VPN qui garantissent un
échange stable et sûr des info rmatio ns sur réseaux WAN et LAN.
- Ro uting et peering dynamique

- Réseaux de haute perfo rmance po ur centres de calcul

- Des so lutio ns VPN multipo ints à haute dispo nibilité

- Virtualisatio n de réseaux (SDN)

- Des co ncepts de réseau LAN et WAN

- So lutio ns WLAN à la po inte de la technique

SÉCURITÉ DES POINTS D’ACCÈS ET DES DONNÉES

RÉSEAUX & SÉCURITÉ INTERNET

La pro tectio n et la sécurité des do nnées so nt d’impo rtantes co mpétences
cardinales de MTF. Misez sur une expérience de lo ngue date et un
po rtefeuille co mplet po ur la sécurité de vo tre IT.

Pro tectio n sans faille sur le réseau d’entreprise et sur Internet:
indispensable po ur sécuriser les valeurs de vo tre entreprise.
- Pare-feux de no uvelle génératio n (WAF, IDS, Qo S, ATP)

- Cryptage des e-mails et préventio n des pertes de do nnées

- Sécurité LAN, WAN et WLAN

- Antivirus, anti-malware, filtres web et systèmes de préventio n des
intrusio ns

- Accès sécurisé, authentificatio n à deux facteurs et 8 02.1x

- Cryptage de disques durs et systèmes d’authentificatio n
- Pro tectio n effective co ntre les ranso mwares

- Pro tectio n co ntre le déni de distributio n de service (DDo S),
micro segmentatio n et do uble-ho p DMZ

