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Security Keepers présente sa nouvelle offre Pack
EverProtect
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La société Security Keepers, créée début 1999 par François Raisky, son actuel
président, ancien DSI d’un groupe international, spécialisée sur le marché de la
sécurité, présente sa nouvelle offre Pack EverProtect.
Le Pack EverProtect intégre un firewall et un nIDS pour protéger des intrusions,
un VPN pour sécuriser les connections entre sites, un module de priorisation du
trafic interne pour maîtriser l’usage de l’internet ainsi qu’une supervision distance
24/7 de la plate-forme par une équipe dédiée dans le centre de sécurité de
Security Keepers.
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Le Pack EverProtect, entièrement produit et géré en France, développé en
environnement Linux pour la partie logicielle, est une solution complète et
performante de sécurité « clés en main » réunissant les aspects matériels,
logiciels et services en un et unique contrat.
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Le Pack, destiné aux TPE, PME-PMI et filiales de grands comptes, est mis en
place en moins de deux heures. Les experts du centre de sécurité de Security
Keepers assurent l’ensemble des tâches de surveillance, de maintenance, de
mise à jour, de règlages de la solution implémentée chez le client.
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Le loyer mensuel du Pack EverProtect est à partir de 420 euros HT.
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