
Audit de sécurité pour entreprise
• Un audit de sécurité examine vos réseaux, applications et 

systèmes afin d’identifier et de corriger les failles de sécurité 
de façon proactive.

Sécurité réseau
• Identifiez et corrigez les failles de sécurité de votre infrastructure 

réseau et protégez votre entreprise des cybermenaces. 
 
Instaurez les meilleures pratiques tels que la maintenance 
préventive, la double authentification, des mots de passe 
robustes, etc.

Antirançongiciel
• Un antirançongiciel efficace détecte le chiffrement spontané 

et malveillant de données, afin de stopper net le ransomware 
dans son élan. 

Simulations d’attaque
• Pour la plupart des entreprises, les utilisateurs sont les cibles 

les plus vulnérables aux attaques car ils sont constamment 
bombardés par des messages usant de l’ingénierie sociale 
(faux courriel, hameçonnage)

Pourquoi ne pas intégrer un programme de sensibilisation à 
la sécurité informatique tout en testant les réflexes de vos 
employés?

Pare-feu Next-Gen
• Offrez à votre entreprise une protection pare-feu Next-Gen 

complète qui expose les risques cachés, bloque les menaces 
inconnues et s’assure de la sécurité de votre réseau.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec Solutions GA au : 
418-386-3757ou info@solutionsga.net

Prévenez les cyberattaques à l’aide 
de nos produits et services :

• Audit de sécurité

• Simulations d’attaque  
(sensibilisation des employés)

• Sécurité réseau

• Pare-feu

• Antivirus

• Protection contre 
les Rançongiciels

• Correctifs de sécurité

• Sauvegarde de vos données



Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec Solutions GA au : 
418-386-3757 ou info@solutionsga.net

Antivirus
• Une sécurité simple et sophistiquée pour vos postes de 

travail. Des antivirus modernes intègrent des technologies de 
détection du trafic malveillant en temps réel pour vous aider à 
prévenir, à détecter et à remédier aux menaces facilement .

Sauvegarde des serveurs
• Assurez la protection complète de vos données pour des 

serveurs virtuels, physiques ou même Cloud.

Restaurez facilement des serveurs complets, des dossiers 
ou même des fichiers individuels. 

Correctifs de sécurité
• Assurer la mise à jour des logiciels est fondamental pour les 

entreprises car, elle corrige souvent des failles de sécurité. 
Protégez vos périphériques importants afin de réduire les 
cybers risques.

Sauvegarde dans le Cloud
• La règle du 3-2-1 (conservation d’au moins trois copies des 

données sur au moins deux types de stockage différents, 
avec une copie stockée hors site) est primordiale pour toutes 
les stratégies de disponibilité.

Tirez parti d’un fournisseur Cloud pour protéger vos données 
hors site et vous assurer ainsi la tranquillité d’esprit.

Services gérés en cybersécurité
Afin de garantir un réseau informatique sécuritaire, une surveillance et un entretien journalier de vos outils de cybersécurité est 
nécessaire. 

Que vous ayez une équipe TI en place ou un fournisseur de services informatiques externe, notre équipe de télé-surveillance peut 
veiller à l’intégrité de votre réseau. Informez-vous auprès de nos conseillers.


