Produits Blue Serve - Réseau, Sécurité et Mobilité

Réseau, Sécurité, Mobilité
VOTRE BESOIN
• Connecter vos collaborateurs dans des environnements multiples et mobiles, filaires, Wifi, etc.
• Fiabiliser et augmenter les performances de vos réseaux.
• Améliorer la sécurité de votre infrastructure informatique.
• Garantir la protection de vos données métier.
• Assurer la continuité et accroître la productivité de vos systèmes d’information.
• Connaître votre réseau d’entreprise pour mieux le maîtriser et le sécuriser.
• Assurer à vos visiteurs et clients un accès Wi-fi sécurisé.

NOS RÉPONSES
Nous vous proposons des solutions pour répondre à vos besoins.
Nous installons et gérons des switchs réseau du plus simple au plus

SWITCH
RESEAU

manageable :

• Capables de véhiculer les données, la voix, les vidéos.
• Configurés en Fast Ethernet 10/100/1000/10000 MB.
• Permettant de déployer des points d’accès 10/100/1000/10000 MB,
sans fil, téléphonie sur IP, de vidéo surveillance.

Nous mettons en place des pare-feu intelligents qui :

• Gèrent les utilisateurs et filtrent les accès : authentification, SSL, LDAP,
Active Directory, etc.

PARE-FEU • Filtrent les applications non productives et dangereuses : anti-spam,
anti-malware, anti cheval de troie, etc.

•

Optimisent la bande passante et les protocoles en fonction des
besoins applicatifs.

• Filtrent les URL.

Réseau

Sécurité

Mobilité

Nous installons et gérons des réseaux Wifi complexes, sécurisés et centralisés :

WIFI

• Réseau sans fil avec accès haut débit (1,3 GB/S).
• Mise en oeuvre de hotspots Wifi.
• BYOD et authentification des utilisateurs.
• Gestion des invités et des visiteurs sur un portail captif.
• Centralisation et supervision des accès à distance.

Nous supervisons et optimisons votre réseau grâce à des sondes qui :

SONDES

• Analysent la qualité du réseau en fonction des différents flux.
• Supervisent la bande passante et la consommation réseau.
• Supervisent la performance et la disponibilité de votre réseau
postes sur le réseau.

ou de certains

• Collectent les données réseau pour vous permettre de les exploiter dans une base
de données.

GRÂCE À UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES

facebook.com/Blue-Serve

Blue Serve

twitter.com/Blue_Serve

youtube.com/ProgesPlus

Pour nous contacter
Tél. 03.20.64.63.63
Fax. 03.20.64.63.64
Mail. proges@proges.com
www.proges.com/blue-serve

