SÉCURITÉ
SÉRÉNITHYM : pack SÉCU
Aujourd’hui, 59 % des entreprises ne se considèrent pas protégées contre une cyberattaque. Avec le
PACK SÉCU, apportez une protection optimale de votre système d’information contre les
cybermenaces, contrôlez les usages, anticipez l’évolution de vos besoins en bande passante, guichet
unique pour la solution de sécurité et les accès opérateur SFR BUSINESS.

POURQUOI ADOPTER LE PACK SÉCU SÉRÉNITHYM

SDWAN

Mise en service
et support

Supervision usages

Protection
cybersécurité

Sécurisation multi accès
opérateur et gestion
dynamique des flux

Nos équipes installent,
paramètrent et exploitent
votre solution de sécurité

Archivage et exploitation
des logs via le Cloud et
l’outil DIMENSION

Licences Basic ou Totale
sécurity protègent vos
données et votre SI

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
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.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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SÉCURITÉ
SÉRÉNITHYM : pack SÉCU
UNE PROTECTION AVANCÉE CONTRE LES CYBERMENACES

Matériels
Gamme « T » - 2 à 50 utilisateurs

Gamme « M » - 50 à 350 utilisateurs

Firewall mono-appliance

Firewall mono ou bi-appliance

Installation

Installation

Paramétrage firewall

Paramétrage firewall

Prise en main outil Dimension

Prise en main outil Dimension

Historique des logs

Raccordement CLUSTER dans le cas bi-appliance avec SWITCH

Licence BASIC ou TOTALE sécu 36 mois

Historique des logs

Contrat de support SÉRÉNITHYM (inclus support accès SFR)

Licence TOTALE sécu 36 mois
Contrat de support SÉRÉNITHYM (inclus support accès SFR)

Licences
BASIC - Security Suite

TOTAL - Security Suite

Service de prévention d’intrusion

Antivirus de passerelle

Service de prévention d’intrusion

APT Blocker

Contrôle d’application

RED, Autorité de réputation

Contrôle d’application

Protection de pertes de données

Filtrage d’URL

Découverte réseau

Filtrage d’URL

Threat Detection and Response

Antispam

Support Standard (24h/24, 7j7)

Antispam

DNSWatch

Antivirus de passerelle

Access Portal + IntelligentAV

RED, Autorité de réputation

Dimension Command

Découverte réseau

Support Gold (24h/24, 7j7)

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Connect SFR BUSINESS

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Pack LAN SÉRÉNITHYM

Gamme de connectivité internet très
haut débit mutualisée et dédiée

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

Solution clé en main, conformité et
la protection LAN pour la TOIP

Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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