
PROTÉGER SON RÉSEAU GRÂCE AUX SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DES TI
Les offres de produits de sécurité de Ricoh sont assurées par une équipe  
multidisciplinaire d’experts. Nous protègerons votre réseau, vos données  
et vos utilisateurs des menaces des cybercriminels. 
 

Ce que nous offrirons :
• Logiciels antivirus et antimaliciels;
• Pare-feu et sécurité du périmètre;
• Sécurité des serveurs et des terminaux;
• Sécurité des courriels et du Web;
• Prévention des pertes de données;
• Solutions mobiles et solutions d’accès à distance.

LA CONNECTIVITÉ QUI REHAUSSE LA PERFORMANCE,  
LA SÉCURITÉ ET L’AGILITÉ  
 
Votre entreprise a besoin d’une infrastructure réseau bien conçue. Nous aidons vos gens à se connecter à des réseaux filaires et 
sans fil afin de pouvoir mener à bien leurs tâches. Profitez d’une meilleure disponibilité réseau, de la fiabilité, de la performance 
et de la sécurité en ayant Ricoh pour partenaire. 

Réseau et  
sécurité

CE QUE NOUS FAISONS :
 
• Routage et commutation;
• Pare-feu de prochaine génération;
• Réseaux filaires et sans fil sécurisés;
• Protection des terminaux;
• SD-WAN;
• Réseaux gérés;
• Authentification et accès à distance;
• Communications unifiées.

SERVICES PROFESSIONNELS : 

• Découverte et évaluation de réseaux;
• Architecture et conception;
• Mise en œuvre, migration et mises à niveau;
• Améliorations complètes apportées au réseau;
• Études de déploiement d’un réseau sans fil.

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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