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Face aux défis des entreprises pour protéger leurs réseaux et leur Système d’Information, Sonema propose de 

nouveaux services dédiés et confirme son engagement de conformité aux standards internationaux.

Omniprésents dans tous les processus des entreprises, les Systèmes d’Information requièrent désormais des solutions de 

protection avancées face à la multiplication des risques et des modes d’attaques. Pour répondre à ces nouveaux enjeux et 

accompagner ses clients dans leur stratégie de Cyber-Résilience, Sonema fait évoluer son offre de services dédiée.  

Une nouveauté : ACCESS PROTECTION

• Parce qu’il est essentiel de renforcer la sécurisation des ressources critiques, Sonema complète son portefeuille avec 

un service de gestion et de sécurisation globale des identités et des droits d’accès composé de 3 modules : 

 1.  VPN : Sécurisation des accès distants

	 2.		Double	Authentification	:	Renforcement	des	droits	d’accès

 3.  Bastion : Gestion des comptes à privilèges

Une évolution : AUDIT & CONSEIL

• Le service Audit & Conseil s’enrichit d’un module de tests d’intrusions automatisés permettant d’évaluer la résilience 

aux cyberattaques. Combinant 3 modes d’analyses et 9 vecteurs d’attaques supervisés, cette solution propose une 

simulation continue et globale d’attaques par des machines virtuelles et agents logiciels. L’offre Audit & Conseil 

propose toujours un ensemble d’audits techniques et organisationnels permettant aux entreprises d’évaluer leur 

posture en matière de sécurité.

Une confirmation : CONFORMITE STANDARDS PCI-DSS

• En	juillet	2020,	Expertmedia,	filiale	technique	de	Sonema,	a	de	nouveau	validé	sa	conformité aux exigences PCI DSS 

V3.2.1	 au	niveau	 “Level	1	Service	Provider”	définie	par	 l’organisme	 international	Security Standards Council. Cette 

conformité permet à Sonema d’héberger des plateformes de paiements monétiques, et de se positionner comme un 

tiers	de	confiance	pour	différents	services	bancaires	et	monétiques.

Ces évolutions viennent renforcer la capacité de Sonema à accompagner ses clients face aux évolutions de leurs 

problématiques de sécurité informatique. 

Catherine Delom, Directrice Générale de Sonema : « Sonema fait de la sécurité une de ses priorités, pour permettre à ses clients 

de se concentrer sur leurs cœurs de métiers. Ces nouvelles offres démontrent notre volonté de nous engager à leurs côtés en tenant 

compte de l’évolution de leurs besoins et en continuant à leur proposer des solutions adaptées à leurs enjeux.» 

Le Groupe SONEMA enrichit son offre de services 
dédiée à la sécurité informatique et réseau de ses clients
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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...

• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 730 installations clients dans 40 pays

• 48 partenaires locaux certifiés sur tout le continent africain

Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com


