
WORKPLACE HUB 
SÉCURITÉ DU SYSTÈME ET PROTECTION DES DONNÉES



À une époque où la technologie ne cesse d’évoluer, la 
sécurité informatique est une priorité stratégique absolue 
pour toute entreprise. Pourtant, avec des collaborateurs 
de plus en plus mobiles, celle-ci devient de plus en plus 
complexe à gérer. Pour cela, le Workplace Hub peut vous 
aider, en mettant à votre disposition une offre de services 
managés qui vous décharge de ces tâches et vous permet 
de vous focaliser sur l’essentiel. Les outils de sécurité et 
de protection des données du Worplace Hub assurent la 
surveillance permanente, la protection et la gestion de 
votre informatique contre toute attaque malveillante et 
autres risques de sécurité. En d’autres termes, votre 
infrastructure, vos collaborateurs et vos données sont 
toujours en sécurité, quel que soit l’endroit où vous 
travaillez.

Comment le Workplace Hub peut-il vous aider ?
– Il vous offre une totale tranquillité d’esprit

–  Il vous permet d'assurer la continuité de votre activité en 
cas de problèmes

–  Il offre un niveau optimum d’assistance, de service et de 
sécurité adapté à vos besoins

–  Il opère les tâches complexes de protection de votre 
système et de vos données contre les attaques 
malveillantes

–                        Il permet un niveau inédit de simplicité, de sécurité et de 
vision grâce à l'UTM (Unified Threat Management) de 
Sophos 

Fonctionnalités principales
–  Unified Threat Management : utilisation du pare-feu XG

Firewall de Sophos, qui offre une technologie élaborée
pour assurer votre sécurité en continu

– Gestion des correctifs/patchs, garantit que votre
entreprise bénéficiera des mises à jour des logiciels de
façon automatisée

–  Accès distant sécurisé
–  Anti-virus au niveau du réseau
–  Anti-spam pour les  e-mails et protection contre les virus
–  Protection DDoS / Protection contre les attaques réseau
–  Prévention des intrusions
–  Filtrage de contenu
–  Gestion de la bande passante
–  Surveillance et protection contre les infections par des

logiciels malveillants
–  Modification rapide et facile des niveaux de sécurité
– Compilation de rapports périodiques synthétisant

l'activité du service, le nombre de menaces identifiées et
la nature de toute mesure corrective mise en œuvre par
Konica Minolta

CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUI COMPTE ET LAISSEZ-NOUS 
PRENDRE SOIN DE VOS SYSTÈMES INFORMATIQUES. 
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