
PROTECTION EN CONTINU DE SES POSTES DE TRAVAIL ET  
DE SES SERVEURS  
 
Étant donné les attaques ciblées, les maliciels et les rançongiciels d’aujourd’hui, il ne suffit plus de se procurer un logiciel 
antivirus, de l’installer et de l’oublier. Nous surveillerons la sécurité de vos terminaux et apporterons des correctifs à ceux-ci 
afin d’éviter des pannes de système coûteuses, des dommages et des brèches de sécurité. 
 
NOTRE ÉQUIPE DE SÉCURITÉ CHEVRONNÉE :

 
• Gèrera de façon proactive la protection antivirus des terminaux sur vos serveurs et vos postes de travail;
• Examinera votre environnement en temps réel afin de vérifier l’installation, la mise à jour et les rapports antivirus de  
   tous les postes de travail et les serveurs.

AVANTAGES DE LA PROTECTION DES TERMINAUX COMME SERVICE : 

• Une plateforme de sécurité centralisée, surveillée et gérée par notre équipe de sécurité;
• L’envoi d’alertes à l’équipe de sécurité de Ricoh en cas de virus, de maliciel et de rançongiciel afin de réagir rapidement  
   en conséquence;
• Des rapports mensuels renseignant sur les menaces, le nombre d’appareils protégés et les détails concernant les  
   correctifs apportés.

Protection  
des terminaux  
en tant que  
service

Les services TI de Ricoh se spécialisent dans la conception, la mise en œuvre, la sécurité et le soutien des systèmes d’infrastructure, 
en nuage et de réseau. Nous ciblons la croissance de votre entreprise.

ricoh.ca/itservices 
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