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Pour accompagner ses clients face aux nouveaux enjeux de la sécurité des réseaux et des données, SONEMA 

dévoile une gamme complète de services répondant à ces problématiques.

Aujourd’hui, les Systèmes d’Information sont au cœur de tous les processus des entreprises. Omniprésents, ils évoluent 

sans cesse, assimilant et traitant chaque jour plus de données sensibles. Désormais socles du développement stratégique 

d’une entreprise, ils sont particulièrement exposés aux risques d’attaques.

Dans ce contexte, le rôle des DSI et RSSI évolue et devient structurant pour faire face aux enjeux liés à la sécurité, et déployer 

les processus et outils adaptés. Confrontés à la complexification des Systèmes d’Information, ils souhaitent maîtriser et 

contrôler les données et les applicatifs en toute transparence, tout en optimisant les coûts d’investissement.

Pour accompagner ses clients dans ces challenges, SONEMA lance une offre de services Sécurité Informatique et Réseau. 

Cette nouvelle proposition s’articule autour de 3 services essentiels :

• Audit et conseil

SONEMA établit un diagnostic précis et détaillé de l’état actuel des infrastructures pour proposer des recommandations 

d’amélioration. Ce diagnostic aborde aussi bien les aspects techniques, systèmes et organisationnels.

• Mail protection

Ce service entièrement managé permet de protéger les messageries clients grâce à l’utilisation de Firewalls de 

dernières générations UTM (Unified Threat MGT), mais aussi de relais email couplés à  des outils de sandboxing. Ces 

technologies permettent d’assurer une défense efficace contre les spams et virus de dernières générations de type 

zero-day.

• Network protection

En mode As-a-Service, Network protection sécurise les flux internet entrants et sortants (navigation web, streaming, 

Peer2Peer, VPN) ainsi que les flux des utilisateurs nomades.

Pour accompagner ses clients dans leur compréhension de ces problématiques, SONEMA vient par ailleurs d’éditer un Livre 

Blanc sur la sécurité informatique illustrant de façon simple et pragmatique les bonnes pratiques en matière de protection 

de réseaux et de données. 

Catherine Delom, Directeur Général de SONEMA: « La sécurité est au cœur des enjeux de nos clients. Les applications métiers se 

développent fortement,  l’utilisation d’internet est de plus en plus intensive, les menaces et les attaquent se multiplient et évoluent.  

Dans cet environnement, SONEMA a fait de la sécurité une de ses priorités, pour permettre à ses clients de se concentrer sur leurs 

objectifs. Cette nouvelle offre illustre parfaitement notre volonté de nous engager à leurs côtés sur ces problématiques et de leur 

proposer des solutions adaptées.  »

SONEMA propose une nouvelle offre de services

dédiée à la sécurité informatique et réseau
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Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com

A PROPOS DE SONEMA

Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de 

compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données devient 
essentielle. 

Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien dans leurs projets. 

Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif de nos clients en 

leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, de transparence, et de 

responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients.

Sonema, c’est aussi...

• 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 600 installations clients dans 50 pays

• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain

• Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)


