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AVANTAGES ET BENEFICES

•  Que ce soit dans le cloud, le data center ou sur des sites  

externes, les Managed Security Services prennent en 

charge tous les lieux d‘exploitation

•  Prévention proactive et réaction en cas d‘attaque 

•  Operations Center 24 h/24, 7 j/7 avec des professionnels 

chevronnés

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière  

personnalisée.  

  Bernhard Leutwiler 
Chief Operations Officer 

Tél. +41 31 858 58 87 

E-mail : bernhard.leutwiler@bnc.ch 

Web : www.bnc.ch

Managed Security Services
Le défi

Face à la croissance des cybermenaces et aux exigences 
strictes en matière de conformité, les besoins en matière 
de sécurité de l’infrastructure et d’agilité des entreprises 
augmentent de manière disproportionnée. La cybercrimi-
nalité peut peser lourdement sur les entreprises. Les pirates 
informatiques adoptent une approche de plus en plus agres-
sive et exploitent de manière ciblée les failles pour accéder 
aux données. Les entreprises manquent d’expertise ou de 
temps pour adapter leur niveau de protection.

En raison des cyber-attaques sophistiquées et des infrastruc-
tures fortement interconnectées et interdépendantes, les en-
treprises sont aujourd’hui plus vulnérables que jamais. La com-
plexité croissante, avec l’ajout constant de nouvelles applica-
tions et exigences, est difficile à appréhender pour les petites 
organisations informatiques. Les responsables informatiques 
souhaitent avoir une meilleure visibilité sur l’infrastructure de 
sécurité. Investir dans des solutions complètes de gestion des 
menaces est une première étape, mais la complexité d’une in-
frastructure de sécurité ne peut être exploitée et contrôlée en 
toute sécurité que si l’on dispose des connaissances et de l’ex-
périence nécessaires.

Notre solution

BNC Business Network Communications SA reprend l‘exploi-
tation de votre infrastructure de sécurité dans un modèle de 
fonctionnement pouvant fonctionner 24 h/24, 7 j/7. Grâce à 
nos Managed Security Services, nous nous intégrons dans l‘en-
vironnement des processus de votre entreprise et adaptons 
constamment les standards du marché les plus récents aux 
exigences individuelles de votre propre stratégie de sécurité. 

Nous définissons ensemble le niveau de sécurité requis et nous 
nous accordons sur le modèle de fonctionnement souhaité. 
Dans le cadre d‘une phase de transition, nous analysons dans 
un premier temps l‘infrastructure existante et indiquons dans 
un rapport les points faibles détectés et le potentiel d‘optimi-
sation. Dans un deuxième temps, nous faisons disparaître les 
points faibles ou nous installons une nouvelle infrastructure 
répondant à vos souhaits. Finalement, dans un troisième temps, 
nous assumons la responsabilité et, de ce fait, l‘exploitation 
de l‘infrastructure selon les prestations de services convenues.

BNC vous offre une transparence totale en ce qui concerne 
les données collectées par l‘infrastructure de sécurité. Par ail-
leurs, nous envoyons un rapport mensuel automatisé concer-
nant l‘état de l‘infrastructure à des destinataires choisis.

Les spécialistes de BNC feront en sorte que vos soucis concer-
nant les règles de sécurité incohérentes, la conformité non res-
pectée, les rapports sur les incidents de sécurité, les configura-
tions incorrectes, l‘intégration longue et complexe au modèle 
de cloud appartiennent définitivement à l‘histoire ancienne!

MODULES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES

•  contrôle d‘accès réseau 

(Network Access Control) 

(LAN & WLAN)

•  accès fondé sur les rôles 

(Role-based Access)  

(LAN & WLAN)

•  firewall (stateful)

• accès mobile (VPN)

•  anti-virus, anti-bot,  

anti-spam

• contrôle des applications

• filtrage URL

•  systèmes de prévention d‘in-

trusion (Intrusion  

Prevention System, IPS)

•  contrôle de l‘identité (Iden-

tity-Awareness)

•  prévention zero-day

•  émulation de menace 

(Threat Emulation)

•  extraction de menace 

(Threat Extraction)

•  prévention de la perte  

de données (Data Loss  

Prevention, DLP)

• sécurité mobile

•  sécurité d‘extrémité  

(Endpoint Security)
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