
Une offre adaptée à votre profil d’usage Les bénéfices de cette offre

DISPOSEZ D’UNE SOLUTION DE SÉCURITÉ COMPLÈTE ET MANAGÉE

   mise en place / remplacement d’une solution firewall.

BÉNÉFICIEZ D’UNE COUCHE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE 

   en complément d’une solution firewall déjà mise en place.

METTEZ EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL DANS VOTRE ENTREPRISE DE FAÇON 
SÉCURISÉE.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le Pack Sécurité propose une panoplie complète de fonctionnalités 
de sécurité. Du firewall à l’anti-spam, en passant par la protection 
d’intrusion, découvrez l’ensemble des fonctionnalités que vous 
offre cette option (cf. page suivante).

AUTONOMIE CLIENT
Interface client dédiée pour paramétrer l’option et disposer des 
rapports d’activités

ACCÈS AU TÉLÉTRAVAIL
Le Pack Sécurité, c’est la possibilité de créer une connexion 
privatisée et sécurisée pour vos utilisateurs nomades avec une 
compatibilité multi-devices (PC, Mac, IOS, Android).

* hors frais d’installation 

++

CONTEXTE CLIENT
Régulièrement, le réseau de 
l’entreprise est menacée par des 
attaques intrusives (récupération/
corruption de données, virus).

POURQUOI PACK SÉCURITÉ ?
Le Pack Sécurité est une solution 
Cloud qui répond à cette menace en 
apportant la protection généraliste 
nécessaire au réseau client, autant 
pour les utilisateurs sédentaires que 
les nomades auxquels il garantit une 
connexion sécurisée.
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250€HT

par 100 Mbps
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www.monaco-telecom.mc/entreprises

Pack Sécurité



Fonctionnalités
Bénéfices client

Sécurité Productivité

FIREWALL 
• Contrôler les échanges entre le réseau de l’entreprise et Internet
• Protéger le réseau des menaces permanentes venant d’Internet

PROTECTION D’INTRUSION (IPS)
• Prévenir des tentatives de vol de données
• Prévenir des tentatives de corruption de données

PROTECTION ANTI-VIRUS
• Bloquer l’activité des virus informatiques et des logiciels malveillants
• Nettoyer les échanges réseau (e-mail, téléchargements) contaminés par une menace informatique
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PROTECTION CONTRE LES FUITES DE DONNÉES
• Empêcher les employés malveillants de transmettre des données confidentielles

FILTRAGE URL 
• Empêcher l’accès aux sites pouvant présenter une menace pour les postes utilisateurs et par conséquent le réseau 

d’entreprise
• Préserver la productivité des utilisateurs

CONTRÔLE D’APPLICATION
• Bloquer les applications pouvant présenter une menace pour les postes utilisateurs ou le réseau d’entreprise
• Préserver la productivité des utilisateurs

FILTRAGE E-MAIL (ANTI-SPAM/ANTIVIRUS)
• Éviter la pollution des boîtes aux lettres par les courriers indésirables

PASSERELLE VPN
• Partager les ressources du réseau à travers Internet de manière sécurisée
• Permettre aux utilisateurs nomades de se connecter au réseau d’entreprise quelque soit son device
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