
LE CHOIX D'UNE STRATÉGIE DE CYBER 

SÉCURITÉ : UNE DÉMARCHE PRIMORDIALE

Disponibilité et continuité de services 24/7 

Protection adaptée et évolutive selon les besoins et 

les types de menaces

Visibilité sur l'activité du réseau: usages, utilisateurs 

et menaces

Optimisation des investissements en CAPEX et des 

coûts opérationnels

Configuration, suivi et alertes proactives assurés par 
des spécialistes de la sécurité réseau

L'EXPERTISE SONEMA POUR LUTTER CONTRE 

LES ATTAQUES ET MENACES INFORMATIQUES

Une gamme complète de solutions pour vous protéger efficacement 
des cyberattaques et des menaces avancées.

DATA PROTECTION

Protégez vos réseaux et vos données !

DATA PROTECTIONSécurité

- Infrastructures physiques, logicielles, et 

   applicatives sécurisées 

- Procédures normalisées et automatisées

- Equipements de dernière génération 

- Protection des infrastructures et réseaux

- Sécurisation des serveurs Web

- Filtrage avancé des emails

- Exploitation réseau 24/7*

- Accompagnement et conseil 

- Analyse et observation de l’environnement

- Solutions et services sur mesure 

- Exploitation, supervision et maintenance

Sécurité et fiabilité

Solution "Tout-en-Un"

Guichet unique 

*Selon le niveau de service souscrit 



NETWORK PROTECTION

QUALITÉ DE SERVICE 

• Service clé en main managé

• Monitoring et reporting de l'activité réseau

• Supervision proactive

• Support 24/7 avec un accès direct aux experts

MAIL PROTECTION

L'assurance d'une sécurité maximale pour 

préserver les  données de l'entreprise: 

Filtrage complet, grâce à des firewalls de 
nouvelle génération, garanti par une veille 

réseau proactive et régulière.

Une protection multicouche de la messagerie 

d’entreprise contre les menaces dues aux logiciels 

malveillants de type ransomware ou spams :

Filtrage des flux mails clients par la mise en place d'un 
relais email entre le réseau et le serveur de messagerie.

WEB PROTECTION

Un service managé complémentaire à Network 

Protection pour la sécurisation des serveurs Web :

Intégration d'un WAF (Web Application Firewall) pour 
le filtrage du trafic transitant par les serveurs Web.

NIVEAUX DE SERVICE

* Selon le niveau de service souscrit 

** Selon la solution souscrite

BÉNÉFICES

• Meilleurs visibilité et contrôle du réseau

• Protection du réseau et des flux

• Amélioration des performances

• Bande passante accrue pour les applications métier

• Service évolutif sans contrainte

• Tarification mensuelle à l'usage

3 niveaux de service disponibles: 

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale : 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 

mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 

état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 

permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Une équipe d’experts à votre service

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

Paramétrage et configuration de la solution

Supervision et collecte des alarmes 24h/24

Gestion des demandes de modifications* 

Génération de rapports d'activité réseau*

Support et maintenance**

Matériel et renouvellement de licences

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

SILVER GOLD PLATINUM

   FONCTIONNALITÉS

   FONCTIONNALITÉS

Prévention des vols de sessions 

ou de pages Web

Protection de l'intégrité des 

pages Web  

Protection anti-DDOS
Prévention contre l'injection de 

code malicieux

Filtrage avancé des flux mails clients contenant des pièces jointes 
ou des URL par analyse comportementale exécutée dans un 

environnement isolé.

Option SANDBOX

   FONCTIONNALITÉS

Analyse des emails avant envoi 

au serveur
Détection des « zero day » virus *

Filtrage antispams et antivirus 

des flux mails cryptés
Analyse comportementale des 

contenus*

Mise en quarantaine ou 

suppression des mails infectés

*Spécifique au module Sandbox

Face à des menaces en constante évolution, il est 

impératif de protéger ses ressources vitales avec des 

solutions innovantes et adaptatives.

Détection et prévention  des 

intrusions
Antivirus et Antispam

Contrôle des applications et des 

utilisateurs
Filtrage des contenus et des URL


