
Sécurisez votre système
Luttez contre les attaques du quotidien en contrôlant l’utilisation des

applications et l’accès aux sites web. Grâce à la solution de sécurité

Espace Copieur, votre entreprise bénéficie d’une protection de pointe, le

tout dans un format clé en main et facile d’utilisation. En plus de votre

protection, améliorez également l’accès à distance aux ressources de

votre entreprise via la solution de sécurité Espace Copieur.

Soyez tranquille
La solution de sécurité Espace Copieur est un véritable atout pour votre entreprise. Elle permet de sécuriser votre entreprise

rapidement et simplement, tout en proposant des options de sécurisation précises pour adapter votre protection à votre

activité. De plus, Espace Copieur gère pour vous vos firewalls via une console à distance managée par nos techniciens

certifiés.

Solution de sécurité Espace Copieur, le meilleur de la sécurité

Grâce à la solution firewall Espace Copieur, bénéficiez d’une protection maximale de votre réseau 

d’entreprise et de votre accès Internet. Gagnez en tranquillité grâce à une assistance permanente de la 

part des équipes Espace Copieur qui gèreront à distance votre boîtier firewall.

Une assistance permanente et rapide
L’équipe Espace Copieur est à votre service pour un dépannage à distance ou sur site en moins de 8

heures ouvrables. Plusieurs solutions sont ainsi proposées :

L’assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 22h. Elle est prévue pour une

durée de 15 minutes maximum par appel. Au-delà, une intervention sur site est alors planifiée.

SOLUTION SÉCURITÉ

Assistance 

téléphonique
Télémaintenance Intervention sur site

Un technicien Espace Copieur vous 

assiste par téléphone pour tout 

problème d’accès à Internet, d’envoi et 

de réception de mail, d’accès des 

clients VPN référencés sur le réseau ou 

de sécurité sur Internet. 

Un spécialiste Espace Copieur prend 

en main à distance et assiste ou 

dépanne votre système Firewall. La 

télémaintenance permet la mise à jour 

et l’évolution des applications du 

Firewall : l’anti-spam et l’antivirus. 

Un spécialiste Espace Copieur réalise une 

intervention sur site pour la prise en charge 

des pannes physiques du boîtier ou encore 

la sauvegarde de la configuration de votre 

boîtier Firewall avec restauration rapide sur 

site en cas de panne majeure. 

Evolutif
Des options de haute 

disponibilité garantissant 

l’évolutivité de la 

protection au rythme de 

vos applications

Tout en 1
Protection de pointe 

complète en une seule 

solution

Rapide
Déploiement rapide et 

facile

Economique
1 Gbps de débit du pare-

feu à faible coût

Pour plus d’informations :

ZAC Portes de Beaune

29 Rue Jean-François Champollion

21200 BEAUNE

Tel standard : 03 80 24 74 09

Mail : info@espace-copieur.fr

Site : www.espace-copieur.fr
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Notre solution sécurité Firewall

Une solution adaptée à votre entreprise
 Administration par assistant intégrant des règles de sécurité prédéfinies, des mises à jour automatiques, des

fonctions de supervision et des rapports

Espace Copieur, une offre clé en main
Espace Copieur vous propose une offre packagée et prête à l ’emploi qui vous donne accès à la meilleure technologie

firewall tout en maitrisant votre budget. L’offre Espace Copieur comprend :

 Le boîtier firewall

 Les mises à jour du boîtier

 La maintenance

 La gestion de vos firewall à distance par l’équipe Espace Copieur via une console de gestion

Tarifs de souscription

Des options disponibles pour améliorer votre sécurité
En plus de son offre standard, Espace Copieur vous aide à améliorer votre sécurité via différentes options :

 Web Filtering / URL Filtering : Réduisez les risques d’utilisation abusive du Web et protégez votre bande passante

grâce à un filtrage des URL et des quotas de trafic Web. La solution référence plus de 21 millions d’URLs au travers

de 40 catégories pour garantir un usage professionnel et optimisé du surf Internet. La liste des URLs est mise à jour

en temps réel avec plus de 100 000 nouveaux sites par semaine

 Connectivité Wifi 802.11n et 3G

 Paramètres complets de gestion du trafic pour assurer la qualité de service (QoS)

Caractéristiques
Prix unitaire

HT

Pack Sécurité Firewall (maximum 50 utilisateurs) 129 € / mois

Pack Sécurité Firewall (maximum 35 utilisateurs) 99 € / mois

Pack Sécurité Firewall (maximum 15 utilisateurs) 69 € / mois

Web filtering / URL filtering (maximum 50 utilisateurs) 49 € / mois

Web filtering / URL filtering (maximum 35 utilisateurs) 39 € / mois

Web filtering / URL filtering (maximum 15 utilisateurs) 29 € / mois

Frais de mise en service 590 €
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