
SÉCURISER
Partenaire de votre transformation digitale

Vous pensez être bien protégé pour palier à toute tentative de cyberattaque contre votre système 
d’information ? Soyez-en sûr grâce à la solution SIS Évolution de SFR BUSINESS. Sécurisez vos 
échanges et vos transactions sur internet au moyen de nombreux systèmes de protection tels que : 
anti-virus, anti-malware, sandboxing, filtrage URL, pare-feu,... Cette protection complète permet à vos 
collaborateurs, vos partenaires et vos clients de bénéficier pleinement des avantages de la 
digitalisation (extranets, applications mobiles, travail à distance, messagerie) en toute éerenité.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Interface de gestion
Consultez les statistiques et 

générez des rapports 
d’informations depuis votre 

espace client

Protection avancée
Bénéficiez de firewall 

nouvelle génération contre 
les malwares et les sites 

dangereux 

Tarif attractif

Profitez d’une protection 
optimale à partir de 

70€/mois

Qualité de service
Prestations d'administration 
au quotidien de votre boîtier 

SIS pour vous libérer des 
contraintes techniques

POURQUOI ADOPTER SIS ÉVOLUTION

SIS ÉVOLUTION : Sécurité professionnelle
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc-portable et portable

Pack SECU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

LA PROTECTION COMPLÈTE DE VOTRE RÉSEAU INTERNET

Télétravail, collaborateurs nomades, BYOD, travail à distance : protégez l'accès à votre réseau Internet 
et vos données depuis tous les terminaux, même ceux utilisés par vos collaborateurs en situation de 
mobilité.

Sécurisez votre messagerie 
Réduisez le risque d'attaque par des fichiers attachés et infectés, en renforçant la sécurité liée aux 
contenus.

Pare-feu (Firewall) et DMZ
Protection de votre réseau des agressions extérieures, contrôle des flux autorisés et gestion d'une zone 
DMZ pour vos serveurs.

Gestion des authentifications, Filtrage URL
Authentifiez vos utilisateurs pour di�érencier les droits, créez une base utilisateurs ou bien utilisez votre 
propre base d’annuaire LDAP. Contrôlez l’utilisation de l’accès Web et protégez-vous contre les risques 
juridiques dus aux visites de sites Internet illégaux.

Antimalware, Antivirus, Sandboxing
Identifiez les malwares et antivirus avant qu’ils n’atteignent votre réseau, analysez les flux mail pour 
protéger votre messagerie électronique. 
Grâce à la fonctionnalité Sandoxing, analysez les fichiers entrants, dans les emails, les téléchargements ou 
consultations de sites web, avant qu'ils n'interagissent avec les postes de travail ou serveurs de l'entreprise.

Gestion des nomades
Donnez accès à votre réseau aux utilisateurs nomades et appliquez des droits spécifiques à ce type 
d’utilisateurs sensibles. Créez des tunnels site à site pour connecter facilement un site isolé à votre réseau.

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale
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