
•   Car vous avez compris que l’identification des 
menaces ne doit pas être réservée à quelques 
individus dans votre organisation ; 

•   Pour réduire vos frais opérationnels, améliorer 
votre réactivité et optimiser l’usage de vos 
ressources ;

•   Pour permettre à votre propre équipe de cyber-
sécurité de se concentrer sur la sécurité liée aux 
métiers de l’entreprise

•   Pour être conforme au RGPD ;
•   Pour mettre en œuvre une surveillance complète 

en 3 à 4 semaines.

SDPS EST LA SOLUTION IDÉALE 

SECURITAS  
DATA PROTECTION SERVICES 

1,2 milliard de demandes  
web/url traitées

50 millions de menaces par 
malware bloquées

100%  
de garantie sur 
la détection des 

attaques  
aux points 
protégés

Visualiser, détecter et bloquer les cyber-incidents 
24/7 ? Profitez de la force de frappe et des 
connaissances de deux  
grands acteurs de la protection !
Securitas Data Protection Services (SDPS), powered by Symantec, assure la cyber-protection 
des réseaux et appareils qui y sont connectés, comme les ordinateurs portables, serveurs, etc. 
SDPS détecte les incidents en temps réel et réagit immédiatement, 24/7 : une nécessité 
absolue dans le cadre de la nouvelle loi applicable à la protection de la vie privée.

Grâce à SDPS, vous renforcez votre équipe avec des analystes spécialisés en sécurité, évaluant 
chaque jour la sécurité de 30 milliards de security logs dans le monde. Votre organisation profite 
ainsi d’informations en temps réel concernant les menaces actuelles et les impacts business des 
cyber-attaques avancées et les minimise efficacement.

La question n’est plus de savoir si vous allez être attaqué, mais quand.

POWERED BY SYMANTEC



Services personnalisés et approche individuelle, 
device-based ou pour toute l’organisation

Individuellement par appareil ou pour toute 
l’organisation

Context driven security

Edge-to-endpoint ou par nombre de nodes : 
•  Firewall/UTM 
•  NIDS/NIPS/NBA  
•  Web Proxy/Gateway 
•  Host IDS/IPS 
•  Endpoint Security 
•  Web Application Firewall 
•  Router/Switch/VPN 
•  Application/OS Data Loss Prevention

Rapports stratégiques sur le ROI et amélioration des 
profils à risque

Rapports mensuels, trimestriels et annuels des logs, 
analyse des risques et des menaces 

Security Log management, monitoring et évaluation en 
continu, compliance

Messages et approche adaptés pour les menaces 24/7

Approche immédiate des menaces

Détermination des priorités des événements critiques 
et recommandations

Utilisation efficace des possibilités de votre 
infrastructure

Un système automatisé, complété par l’analyse humaine

Vous désirez un complément d’informations ?
Contactez nos experts via butechsales@securitas.be
Securitas associe l’être humain, la technologie et la connaissance pour développer des 
solutions de protection robustes pour toutes les situations. La synergie du service 24/7 
de Securitas et des activités de Symantec, totalement axées sur la cyber-protection, est 
absolument unique. Les deux organisations unissent les connaissances et expériences 
acquises en protégeant 175 millions d’end points dans le monde, y compris la résolution 
des incidents éventuels, des acquis dont vous pouvez profiter avec cette solution SDPS.

SDPS vous décharge de tout souci sur le plan de la sécurité ICT.
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+32 2 263 55 55  —  butechsales@securitas.be
Securitas SA — 3 Font Saint-Landry — 1120 Bruxelles. TVA : BE 427.388.334

Garantir la 
conformité+ + +

Une meilleure protection avec deux partenaires, focalisés sur la 
protection :
•   package complet plug&play : cyber-protection sans souci ;
•   suivi 24/7 du fonctionnement de votre infrastructure ICT ;
•   prédiction, prévention, détection et résolution des incidents ;
•   accès à la mémoire collective mondiale avec les données de cyber-protection du « Global 

Intelligence Network ».

Réduire 
les coûts 

opérationnels

Renforcer 
l’équipe 
Security

Accélérer la 
détection et  
la réaction


