Présentation des Services
professionnels Sophos
La sécurité gagne de plus en plus en complexité. Comment
faire pour être sûr d’être bien protégé ?
Les données de votre entreprise sont en permanence sous la menace d'une attaque.
La vigilance s'impose. Une bonne stratégie de sécurité doit prendre en compte
les réseaux, les serveurs et les mobiles, et ce, partout. A partir de là, comment
s'assurer que les données de votre entreprise restent bien sécurisées ? Avoir du
matériel et des logiciels de sécurité efficaces est un bon début, mais il vous faut un
moyen économique de mettre en œuvre votre protection qui soit également facile à
administrer. Les Services Professionnels de Sophos peuvent vous aider. Nous avons
des produits adaptés, qui reposent sur les meilleures pratiques en la matière pour
optimiser votre solution de sécurité. Nos experts qualifiés s'assureront que votre
entreprise tire au maximum profit de notre technologie et de notre expertise.
Planification, création et gestion de votre
infrastructure de sécurité
Les menaces à la sécurité se multiplient et deviennent de
plus en plus complexes et difficiles à détecter. Toute solution
de sécurité doit continuellement s'adapter à l'évolution des
menaces. La planification, la création et la gestion de votre
infrastructure sont des étapes essentielles pour optimiser
votre technologie de sécurité. Les Services Professionnels de
Sophos ont à la fois l'expérience et les connaissances pour
garantir que votre technologie de sécurité vous donne les
meilleurs résultats et ils vous assurent également le meilleur
retour sur investissement possible.

Nous sommes présents à chaque phase de la mise en œuvre
d'un produit Sophos.
Nous vous aidons à planifier, mettre en œuvre et gérer le
système pour obtenir le plus haut niveau de protection au
coût d'exploitation le plus bas possible. Les entreprises et
les organismes gouvernementaux qui utilisent nos services
professionnels bénéficient d'une implémentation plus efficace
mais aussi de résultats financiers tangibles plus rapides.
Ils réduisent les risques de sécurité au maximum, tout en
optimisant continuellement leurs solutions Sophos au fur et à
mesure que leurs besoins et les menaces de sécurité évoluent.
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« Les Services Professionnels de Sophos ont considérablement réduit nos coûts de
support technique, ce qui nous a permis d'offrir à nos clients des prix plus compétitifs. »
Seth Mitchell, Slumberland
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Planification
Les Services Professionnels de Sophos vous accompagnent
dans toutes les étapes de pré-implémentation, de planification
et de conception. Nous identifions vos besoins de sécurité pour
créer la meilleure protection pour votre infrastructure actuelle,
votre budget, vos ressources en personnel et les besoins
spécifiques de votre entreprise. Nous vous aidons pour les
étapes suivantes :
Consulting : Notre mission première est d'analyser votre
environnement actuel, d'identifier les menaces à la sécurité, de
hiérarchiser les risques et de développer une feuille de route
pour les limiter.
Conception de l'architecture : Nous développons ensuite
une architecture adaptée à votre environnement unique et aux
besoins de votre entreprise, qui vous permette d'atteindre vos
objectifs de sécurité.

Création
Nos consultants mettent à votre disposition toute leur
expérience et leur expertise pour vous soutenir pleinement
dans la mise en œuvre et le processus de mise à niveau de
tous les produits Sophos. Ils se chargent de la configuration
de votre environnement Sophos pour un fonctionnement et des
performances optimales. Ce service est disponible sur site ou
à distance.
Démarrage rapide : Dans ce programme de déploiement
rapide, nous mettons en place une architecture de base et un
processus de déploiement fondamental pour votre solution
Sophos. Une fois mis au point, votre personnel ou nos
consultants peuvent ensuite reproduire ce processus dans
votre entreprise.
Implémentation : Pour des déploiements plus complexes
ou plus urgents, notre équipe fournit un niveau approfondi
d'assistance et de support technique pour l'implémentation
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afin de déployer rapidement et efficacement votre solution
Sophos.

Nos programmes sont axés sur l'optimisation permanente des
implémentations actuelles Sophos, pour améliorer sans cesse
leur efficacité. Tous les services peuvent être fournis sur place
ou à distance en fonction des besoins de votre organisation.
Diagnostic : Nous examinons d'abord votre solution Sophos
puis nous validons votre configuration ou nous recommandons
des modifications pour obtenir des résultats optimaux.
Formation : Nous partageons avec les membres de votre
personnel toutes les connaissances dont ils ont besoin pour
profiter pleinement de notre technologie. Vous pourrez choisir
parmi une vaste gamme d'options de formation sur place et à
distance pour répondre à vos exigences uniques.
Services administrés et affectation de personnel :
L'affectation de personnel fournit une expertise spécifique
axée sur l'assistance opérationnelle pour votre infrastructure
de sécurité. Ces services vous aident à combler vos besoins
en termes de personnel, de connaissances ou d'expérience
sans besoin de recruter. Les services administrés sont des
engagements à plus long terme que l'affectation de personnel.
Ils fournissent une expertise complète des meilleures pratiques
et une assistance permanente pour la gestion et le support
de votre infrastructure de sécurité informatique, notamment
la surveillance de la sécurité et de la console ainsi que les
rapports.
Gestion de projet : Nous assurons la gestion complète de
vos projets de sécurité, ce qui réduit les coûts et libère votre
personnel pour qu’il puisse se consacrer à des activités de
production. Nos chefs de projets coordonnent aussi bien les
ressources internes, les ressources tierces et les ressources
Sophos pour des résultats encore plus rapides. Nous
surveillons de près les tâches, les employés et les étapes
accomplies afin de veiller à ce que votre projet reste dans les
délais et dans le budget.

Commencez dès aujourd'hui
Visitez la page sophos.fr/professional-services pour plus
d'informations sur nos offres de services et de formations
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