
INFOSHEET      MANAGED SECURITY

Un orchestre acclamé
Avec cello: nos Standard Managed 
Services pour les services IT, nous 
ajoutons de nouvelles cordes à nos 
instruments. Outre la disponibilité 
élevée des solutions, vous profitez de 
faibles investissements de départ et de 
renouvellement, de coûts calculables 
pendant 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 
défense 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 employés 
et vos données critiques. Ainsi va la 
musique:
• Vous ne payez que ce que vous 

utilisez, avec une imputation 
mensuelle 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 organisation. 
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

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

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

Malware
C2 Callbacks
Phishing

HQ

Sandbox

NGFW

Proxy

Netflow

AV AV

BRANCH

Router/UTM

AV AV

ROAMING

AV

First line
Network and endpoint

Network and endpoint

Endpoint

PRIX PAR NOMBRE D’UTILISATEURS

LE PACK QUI INCLUT TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

•Bloque les logiciels de rançon, malveil-
lants et phishing.
•Protège les utilisateurs où qu'ils soient, 
sur et hors du réseau de l'entreprise
•Arrête les requêtes de domaines mal-
veillants et des réponses IP au niveau 
du DNSlayer, sur n'importe quel port ou 
protocole
•Activité en temps réel, rapports de 
recherche et/ou planifiés à l'échelle de 
l'entreprise 
•Applique des politiques d'utilisation avec 
plus de 80 catégories de contenus
•Crée des listes de blocage/autorisation 
personnalisées

•Identifie les attaques ciblées en com-
parant l'activité locale par rapport à 
l'activité mondiale
•Bloque les connexions IP directes 
•Gère le shadow IT et l'utilisation des 
applications cloud ainsi qu’évaluation 
des risques associés
•Contrôle et visibilité par réseau interne 
ou utilisateur/groupe AD
•Analyse de sécurité pour les domaines 
risqués et inspection de fichiers avec les 
moteurs anti-virus CISCO et Advanced 
Malware Protection (AMP)
•Gestion des logs sur AWS S3

INSIGHT


