
Cyber Security

Sources

Les nouvelles technologies telles que le cloud computing
peuvent compromettre considérablement la sécurité.

Seule une stratégie de sécurité 
axée sur la détection des menaces 
en réseau peut réagir de manière 
appropriée à l’évolution rapides 
de la menace.

Check Point Infinity relève ce défi 
avec une architecture de cy-
bersécurité entièrement con-
solidée qui protège contre les cy-
berattaques à grande échelle et 
les menaces futures sur les ré-
seaux, les postes de travail, le 
cloud et les appareils mobiles.

Projets BNC Check Point des 10 dernières années [3]

International

[1]  Check Point Cyber Attack Trends Mid Year Report 2019
[2]  DigitaleWeltmagazin.de - Keine IT-Umgebung ist unantastbar 
[3]  Données ERP de BNC sur les projets des 10 dernières années.

Sécurité des réseaux

Cybersécurité des centres de données

Sécurité dans le cloud

Protection des données

Gestion intégrée de la sécurité et des 
menaces

Forte orientation client et solutions
individuelles

Partenaire Check Point depuis plus
de 18 ans

Check Point Certified Security Masters

Centre de compétences Sécurité

Nos experts vous aident à
définir votre stratégie de sécurité
personnelle.

Veuillez nous contacter:
marketing@bnc.ch

Nombre cumulé de projets de 2009 à 2019.

Référence client 

Installation de pares-feux 
dans les environnements 
cloud et segmentation du 
réseau de manière
appropriée

Des conseils utiles pour chaque entreprise

Programmes anti-virus 
sur un large front dans 
le cadre d'un système 
de défense élargi

Sensibilisation des
collaborateurs à la
cybersécurité et à la
protection des données

Définition claire des
exigences spécifiques à 
l'entreprise (accès aux 
systèmes informatiques 
basé sur les rôles par
exemple)

Spécialistes internes et
externes pour le
renforcement continu
des domaines de la
cybersécurité et de la
protection des données

Restez informé des
nouvelles cybermenaces 
et des nouvelles
lois/réglementations

Domaines en cybersécurité 
dans lesquels nous offrons 
des produits et services

660 projets avec 85
clients différents

Clients Check Point par région

Une approche
moderne de
l'infrastructure
informatique

6 Six façons de mieux
protéger vos données

Complexité accrue

Industries

Nos qualifications en matière 
de cybersécurité

La détection rapide des 
menaces et une bonne 
préparation sont essentielles

Les cybermenaces actuelles

Conseils de protection

Conseil et soutien

Des logiciels
toujours plus 

complexes

Stockage cloud
et mobile

Mises à jour 
nombreuses

Nouveaux 
types de virus

Informatique 
nomade

Principales menaces 2018/2019 selon le rapport 
semestriel de Check Point pour le premier
semestre 2019 dans le monde [1].

De plus, le développement continu de logiciels 
malveillants existants et de nouveaux
programmes malveillants constitue une
menace constante.
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Les 5 principales menaces 
dans la région EMEA
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En savoir plus

BNC offre une vaste gamme de services
allant des projets simples aux services de
sécurité managés.
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