
HAUSSER LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DE SON RÉSEAU  
 
Le pare-feu comme service de Ricoh est bien plus qu’un dispositif de sécurité. Nos experts s’occuperont de gérer et d’entretenir 
toutes les facettes de la sécurité, dont les mises à jour, les correctifs et la surveillance. Lorsqu’un incident survient, nous serons là 
pour réagir en conséquence, sans qu’il vous en coûte des frais supplémentaires. 
 
GRÂCE À NOTRE APPROCHE DE PRISE EN CHARGE  
COMPLÈTE, NOUS NOUS OCCUPERONS :

• Du rajustement et du déploiement;
• De la configuration et de l’installation des dispositifs;
• Des essais de sécurité et de compatibilité;
• Des mises à jour de sécurité et des correctifs;
• Du soutien et de la garantie;
• De la surveillance et de l’entretien;
• De la production de rapports mensuels complets.

Pare-feu  
comme service

AVANTAGES DU PARE-FEU COMME SERVICE : 
 

• Affichage et alerte continus au sujet des activités sur 
votre réseau;
• Mises à jour automatiques des renseignements résultant 
des efforts continus de recherche et de développement;
• Sauvegardes de la configuration;
• Actualisation du cycle de vie de l’équipement.

Protégez votre réseau, vos postes de travail, vos appareils mobiles et vos utilisateurs contre les 
nombreux types de cybermenaces. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour commencer.

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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