BRITESKY PROTECT

Le pare-feu en
tant que service

Le pare-feu de votre réseau infonuagique est la première ligne de
défense contre les cyber-attaques. Considérant le plus grand nombre
de menaces, leur évolution constante et la persistance inébranlable des
attaquants, il devient difficile dans votre entreprise de vous assurer que
votre pare-feu est toujours prêt pour protéger votre réseau.
BriteSky Protect élimine les défis reliés à la gestion et au maintien
du pare-feu infonuagique. Vous obtenez une solution entièrement
personnalisable de pare-feu en tant que service (FWaaS) qui procure
une protection complète et rentable contre les cyber-attaques et les
intrusions dans votre réseau.

Optimisez la gestion du
pare-feu

Personnalisez la protection du réseau
périphérique

• Intégrez une protection de pare-feu
qui s’adapte continuellement aux
profils des menaces en constant
changement;

BriteSky Protect s’intègre facilement à l’environnement infonuagique de votre
entreprise, tout comme aux réseaux « sur le site » ou externes. Il inclut un ensemble
complet de services gérés de pare-feu, incluant :
•
•
•
•
•
•
•

L’analyse de la sécurité du réseau et les recommandations;
Le déploiement et l’intégration du pare-feu (au besoin);
La gestion et le maintien continuels des appareils de pare-feu;
La supervision de l’analyse et du trafic disponible 24/7
La gestion régulière des mises à jour du micrologiciel et des correctifs;
La supervision et la gestion hebdomadaires des signatures;
Cinq changements de configuration standard, par mois.

Soyez assurés de la protection
continuelle de votre réseau
BriteSky Protect inclut un puissant enregistreur d’événements qui rationalise et
consolide tous les registres et les fournit ensuite aux analystes dans le « BriteSky
Defensive Cyber Operations DCO Center » en utilisant une connexion de réseau
virtuel privé sécuritaire (VPN).
Pour une vue d’ensemble maximale, BriteSky Protect continue de recueillir les
registres jusqu’à 72 heures suivant les pannes d’internet. Il lest livre ensuite au
« BriteSky DCO » lorsque le service est restauré. Les experts de la sécurité du
réseau BriteSky peuvent accéder à distance au pare-feu afin de programmer de
façon sécuritaire les changements automatisés de configuration et ainsi élever la
protection, en se basant sur les registres consolidés d’événements.

Protégez votre réseau infonuagique et
vos données grâce à une offre avancée
et gérée de pare-feu :

• Réduisez les coûts en capital, en
opération, en gestion, en formation
et en support associés à la gestion
et au maintien de systèmes avancés
de protection du pare-feu;
• Ajoutez rapidement et facilement
des pare-feu additionnels afin de
protéger votre réseau central et vos
succursales.

Allégez votre transition aux
services gérés de pare-feu
Dans la mesure du possible, nous vous aidons à vous déplacer
vers BriteSky Protect d’une manière simple et harmonieuse.
Nous procédons à une analyse profonde de la sécurité
du réseau et nous vous procurons des recommandations
détaillées; ensuite, vous choisissez des options qui
correspondent bien à vos opérations et nous travaillons de
concert avec votre équipe TI (IT) afin d’intégrer la solution
personnalisée FWaaS.

Construisez au rythme
de votre croissance
Les niveaux sans précédents de flexibilité et de sécurité offerts dans BriteSky Protect
sont rendus possibles grâce à l’unique architecture stratifiée du « Centre de données
portable sur demande » dans notre solution BriteSky Core.
BriteSky Core est conçu du début à la fin pour s’accroître avec vous. Vous pouvez
utiliser BriteSky Protect par lui-même ou le combiner avec chacun de nos autres
services gérés en infonuagique, aujourd’hui ou dans le futur; vous pouvez choisir :
• BriteSky Preserve pour l’entreposage en tant que service (SaaS) et pour la
sauvegarde en tant que service (BaaS)
• BriteSky Recover pour la récupération après sinistre en tant que service
(DRaaS)
• BriteSky Reside pour l’infrastructure en tant que service (DRaaS)
Pour une protection maximale, vous pouvez aussi combiner BriteSky Protect avec nos
produits et nos solutions spécialement conçues « BriteSky Cybersécurité » afin de
créer un environnement infonuagique d’entreprise de haute sécurité.

Profitez de notre conformité
Chez BriteSky, nous sommes constamment en adaptation et en évolution
personnelles selon les meilleures pratiques et certifications de l’industrie. Tout
notre personnel possède l’attestation de sécurité « Secret du gouvernement du
Canada » niveau II. De plus, nos produits et solutions d’infonuagique adhèrent aux
certifications et aux accréditations suivantes et sont renouvelées annuellement :
• SOC 2 Type 2
• ISO 27001 :2013
• ISO 27017 et ISO 27018
• SAP opérations d’infrastructure et infonuagique
• ITSG-33 Évaluation infonuagique protégée B complétée par le « Centre
canadien pour la cybersécurité » (CCCS) et « l’Establishment des
communications de la sécurité » (CSE)
Nos services gérés d’infonuagique procurent aux entreprises canadiennes la
résidence et la souveraineté de leurs données. L’intégralité de ces dernières, incluant
les registres de sécurité, les événements et les plans d’action correctifs, demeurent
en sol canadien et sont gérées à partir d’un centre « de pointe » d’opérations en
sécurité du réseau, à Ottawa.
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Combinez BriteSky Protect
avec les produits et les
solutions personnalisés
en cybersécurité de
BriteSky afin de créer
un environnement
infonuagique commercial
de haute sécurité.
BriteSky est une entreprise canadienne en plus d’être
administrée par des Canadiens. Dans aucun cas, nous ne
copierons, ne réviserons ou ne minerons vos données
corporatives ou IP, sans justification. Tous les droits et les
contrôles des données demeurent la propriété de votre
organisation.

Faites confiance à l’expérience
« prouvée sur le terrain »
BriteSky Protect tire profit de nos décennies
d’expérience dans le monde réel de la conception,
de la construction, de la livraison et du support des
solutions en cybersécurité personnalisées, pour les
entreprises en tête de ligne, les gouvernements et les
institutions bancaires à travers le Canada.
Nos ingénieurs dédiés et hautement qualifiés
possèdent une vaste expérience dans le monde réel
des centres de données; ils incorporent seulement la
meilleure qualité de matériel et de logiciel provenant
de fournisseurs chefs de file dans l’industrie.

Contactez-nous
Pour en apprendre davantage sur BriteSky Protect
et la façon dont il peut vous aider à atteindre
vos objectifs d’entreprise, contactez-nous dès
aujourd’hui.
Téléphone : +1 (613) 836-3700
Courrie : info@britesky.ca

www.britesky.ca

