MSS-i Managed Secure Web Gateway (SWG)

Le trafic de données doit être suivi et contrôlé avec efficacité pour
garantir la sécurité de l’expérience Internet et cloud. Notre Secure
Web Gateway (SWG) évolutif est conçu pour sécuriser vos
connexions Internet et accélérer vos applications commerciales.

MSS-i Managed Secure Web Gateway
(SWG) fournit une solution centrale efficace en matière de sécurité Internet pour
une protection optimale contre les menaces.

Les avantages de MSS-i Managed Secure Web Gateway
(SWG)

Qu’est-ce que Managed Secure Web Gateway (SWG)?

– Accélération de la performance des applications
cloud.

Avec MSS-i Managed SWG, le trafic de données Web
passe par le Secure Web Gateway et tous les téléchargements d’objets ascendants et descendants sont traités
dans le cadre d’une opération unique efficace sur plusieurs couches de sécurité. Cette solution élimine dans
un premier temps les menaces connues, traitant et réduisant le trafic de données en amont d’autres modules
de sécurité puissants. Contenu de la solution: contrôle
et validation du trafic SSL, authentification des utilisateurs, filtrage web en temps réel avancé, gestion de la
bande passante, analyse de contenu multicouche approfondie et analyse de logiciels malveillants.

Aperçu du service

– Notre MSS-i Managed SWG permet de contrôler l’utilisation Internet et des clouds.
– Le service offre une vue d’ensemble du trafic de données crypté.

– Assistance pour les évaluations d’URL en temps réel.
– Parfaitement compatible avec des technologies de
pointe, par ex. logiciels anti-programmes malveillants, antivirus, modules de mise en liste noire et
blanche de prestataires, ou encore analyse statistique de codes.
Le service MSS-i Managed SWG est géré au Security
Operation Center de Swisscom, qui propose une assistance 24h/24 par des experts compétents ainsi qu’une
Threat Intelligence optimisée pour la Suisse. Il offre une
solution de sécurité idéale pour les entreprises suisses.

Faits et chiffres

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Filtrage d’URL
Services de base

Filtrage par catégorie
Liste noire/blanche
Analyse de logiciels malveillants/virus

Services optionnels

Contrôle des applications
Contrôle de la bande passante
Recherche sécurisée par navigateur
Interception SSL
Création de fichiers PAC
Accès SNMP en lecture seule
Accès aux fonctions de gestion en lecture seule
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Reporting étendu
Possibilité d’envoi de journaux à un serveur Syslog
Gestion et assistance 24h/24 au Swisscom Security Operations Center
Gestion des mises à jour et des patchs
Services supplémenGestion des changements en fonction du SLA
taires
Gestion de la santé informatique et des incidents en fonction du SLA

