
Infosheet      MAnAGeD securIty

un orchestre acclamé
Avec cello: nos Standard Managed 
Services pour les services IT, nous 
ajoutons de nouvelles cordes à nos in-
struments. Outre la disponibilité élevée 
des solutions, vous profitez de faibles 
investissements de départ et de renou-
vellement, de coûts calculables pen-
dant toute la durée du contrat.

Votre première ligne de défense :
•	 cello:secure.GATE est un service 

cloud permettant de protéger 
l’ensemble de vos équipements, 
à la fois dans le périmètre de 
l’entreprise et également pour les 
clients nomades

•	 Agit comme première ligne de dé-
fense en utilisant la technologie de 
protection DNS de Cisco Umbrella

•	 Cette solution cloud offre un haut 
niveau de sécurité. 

Adapté à vos besoins
Les fonctions de cello:secure.GATE 
vous permettent de protéger vos em-
ployés et vos données critiques. Ainsi 
va la musique:
•	 Vous ne payez que ce que vous uti-

lisez, avec une imputation mensu-
elle flexible. Vous ne devez acheter 
aucun actif et n’avez donc aucun 
coût d’investissement (CAPEX).

•	 Activation rapide et déploiement 
flexible.

•	 Un service Manager désigné est 
votre interlocuteur (SPOC) pour les 
conseils, la planification des chan-
gements et la surveillance.

exploitation
•	Disponibilité	élevée
•	Sécurité	optimale
•	Architecture	flexible
•	Évolution	constante	du	service

customer service Portal
•	Intégration	au	service	Center
•	Outil	de	demande	client
•	Tableau	de	bord	en	ligne

finances
•	Réduction	des	coûts	d’exploitation
•	Coûts	IT	faciles	à	calculer
•	Pas	de	blocage	de	capital

orchestrez vos besoins en parfaite harmonie avec votre organisati-
on. Avec cello:secure.GATE, vous disposez de l’instrument adéquat 
pour adapter l’interaction avec vos utilisateurs. Vous misez ainsi sur 
la sécurité, la simplicité et des coûts clairement définis.

Vos AVAntAGes
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Les AVAntAGes De sPIe Ics

•	 Offre de services complète
•	 Portefeuille technologique 

leader
•	 Interfaces et processus clairs
•	 SPoC désigné
•	 Partenariats professionnels et 

durables avec les principaux 
fournisseurs de technologies

SPIE	 ICS	 vous	 offre	 des	 solutions	
de	 pointe	 en	 matière	 de	 commu-
nication	 avec	 des	 réseaux	 et	 des	
applications	 sûrs	 pour	 les	 com-
munications	 vocales,	 de	 données	
et	vidéo	-	l’espace	de	travail.	Plus	
de	 600	 clients	 bénéficient	 de	 nos	
services.

La	 proximité	 avec	 le	 client,	 tant	
au	 niveau	 local	 que	 mondial,	
l’expérience,	les	produits	de	parte-
naires	technologiques	leaders	tels	
qu’Avaya,	 Cisco,	 Microsoft,	 Gene-
sys		et	NEC,	ainsi	que	des	services	
complets	nous	permettent	de	pro-
poser	des	solutions	élaborées.

Notre	 offre	 est	 complétée	 par	 un	
Service	Center	multilingue	dispo-
nible	24h	sur	24,	7	jours	sur	7.

A ProPos De sPIe Ics

Avec cello: vous misez sur

notre offre modulaire

notre offre de services

SPIE,	sharing	a	vision	for	the	future

•	 Offre de services cloud flexible «vous ne payez que ce que vous utilisez»
•	 Un SLA et un émetteur de factures dans un pack global consolidé.
•	 Possibilité de Co-Management
•	 Plateforme de prestation de services certifiée optimisée par SPIE ICS SA
•	 Gestion professionnelle des services
•	 Durée contractuelle de 3 ou 5 ans
•	 Utilisable depuis la Suisse, dans toute l’Europe
•	 Service Portal pour le Self Service et le Reporting

De plus, ce service se combine parfaitement à d’autres services de la cello:suite 
tels que LAN, WLAN, Security, Unified Communications, Conferencing etc.

sécurité simplicité rentabilité

DIffERENT	PACkAGES	–	POUR	TOUS	vOS	bESOINS

PRIx	PAR	NOMbRE	D’UTILISATEURSPRIx	PAR
ACCESS	POINT

wLAN

Pour la  
protection des 
réseaux WLAN

Adapté aux  
petites sociétés

Parfait pour 
la plupart des 
entreprises

Pour les entre-
prises les plus  
exigeantes en 
sécurité

PROfESSIONAL INSIGHTS PLATfORM

Prenez contact avec nous dès maintenant et nous vous 
présenterons toutes vos possibilités.
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