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3 tailles de site, un même service
Identifiez le nombre d’utilisateurs et le débit de votre accès :

XS S M

Fonctionnalités
Nombre d’utilisateurs 1-9 10-24 25-50
Débit internet maximal recommandé 200 Mbps 500 Mbps 1 Gbps
Rackable 19’’ Kit inclus Kit inclus l

Pare-feu l l l

Protection réseau l l l

Protection web l l l

Protection e-mail l l l

Sandboxing m1 m1 m1

Services
Audit, installation, paramétrage, documentation, monitoring l l l

Modification des règles de sécurité m2 m2 m2

Opérations de maintenance m2 m2 m2

Support et maintenance constructeur l l l

Mise à jour en continue des services de sécurité l l l

Mises à jour annuelle du firmware l l l

Tarifs mensuels sur 36 mois*

Firewall CHF   95.00 CHF 150.00 CHF 335.00
1Service Sandboxing (+20%) CHF   19.00 CHF  30.00 CHF   67.00
Equipement Remote (par bureau déporté) CHF   30.00 CHF   30.00 CHF   30.00
2Service Smart IT Advanced CHF   50.00 CHF   50.00 CHF   50.00
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Confiez la surveillance de l’entrée de votre réseau 
 Bénéficiez d’un service de protection de votre réseau informatique de dernière génération

Un forfait de protection par site
Notre service comprend l’ensemble des équi-
pements, licences et prestations nécessaires 
pour vous procurer la protection optimale du-
rant les 36 mois de votre abonnement. Vous 
pouvez également choisir l’option Smart IT 
Advanced2 et intégrer l’ensemble des modifi-
cations et maintenances.

Aucun compromis fonctionnel
Notre service inclus l’ensemble des clefs 
logiciels présentes dans la solution de notre 
partenaire. Vous pouvez également accéder 
au service de Sandboxing1 en mode cloud et 
synchroniser l’analyse de sécurité avec vos PC 
As A Service.

Janvier 2019* Prix indicatif sous réserve d’erreurs ou omissions

Surveillance en continue
En plus de la mise à jour continue de la solu-
tion, nos experts effectuent des contrôles 
réguliers de l’ensemble des Firewalls installés 
chez nos clients et appliquent les dernières 
recommandations sur l’ensemble des équipe-
ments de la solution.

Des évolutions régulières
Votre entreprise et vos besoins de sécurité 
étant en constante évolution, nous vous 
proposons au-delà de 30 mois un audit afin 
de reparamétrer et prolonger le service à 60 
mois ou d’opter pour une nouvelle solution 
dès la fin de votre contrat.


