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Botnets malveillants
Keyloggers
Requêtes d’URL malveillantes

Javascript malveillant
Virus

Adwares / Spywares

Analyses
Détecon des malwares
Alerte d’anomalies
Analyse des menaces
Flux de données
Firewalls
IPS/IDSIPS/IDS
 

TRAFFIC ENTRANT TRAFFIC SORTANT

La performance de la soluon est renforcée par une infrastructure robuste et un routage DNS avancé grâce à la technologie Akamai®.

La perte du contrôle de votre réseau
La queson n'est pas de savoir si vous allez rencontrer des logiciels malveillants sur le web, mais quand. 
Des milliers de réseaux sont compromis chaque jour conduisant à d’importantes pertes financières et de 
données. La seule façon de protéger efficacement votre réseau contre ces menaces en constante 
évoluon est d’opter pour une soluon adaptave mul-couches comme SecureSurf™.

Concentrez-vous sur votre acvité 
SecureSurf™ vous protègeSecureSurf™ vous protège
SecureSurf™ est un service de protecon web délivré au niveau des DNS, qui ne nécessite l’installaon 
d’aucun matériel ou logiciel supplémentaire. L’ensemble de votre réseau sera protégé en quelques minutes 
par un simple changement de configuraon DNS. SecureSurf™ offre un haut niveau de sécurité à un prix 
abordable pour les PME, sans besoin de personnel informaque dédié à son administraon.

Une protecon de confiance
LaLa soluon Cloud mul-couches SecureSurf™ combine des fonconnalités proacves telles que les 
pare-feux, la détecon d'intrusion, les alertes d’anomalies, l'analyse des logs et la détecon des logiciels 
malveillants. SecureSurf™ surveille à la fois le trafic entrant et sortant. Si une acvité suspecte est 
détectée sur votre réseau, celle-ci sera bloquée et vous serez alerté immédiatement. 
Cee technologie vous permet d’améliorer la producvité des ulisateurs grâce à son filtrage web via une 
liste noire et une liste blanche, mais également grâce à son système de blocage par catégorie.
AdoptezAdoptez une démarche agressive contre les logiciels malveillants et reprenez le contrôle de votre réseau 
dès aujourd'hui avec SecureSurf™.

SecureSurf TM 
Protecon web


