B2B CYBER SECURE
Bâtisseur d’architectures sécurisées
Vous savez que la sécurité de vos TI n'est pas
là où elle devrait être. Avec nos experts,
services et technologies, protégez
eﬃcacement celles-ci selon votre budget et
votre niveau de tolérance au risque.

Expertise

Services TI

Technologies

en sécurité numérique

haute ﬁabilité

de sécuritsation

La dotation en personnel devient de
plus en plus diﬃcile et coûteuse et
ceci vous rend inquiet de ne pas
avoir une compréhension claire de
la sécurité de votre écosystème.

Votre infrastructure est devenue un
écosystème complexe avec des
vulnérabilités invisibles qui rendent
de plus en plus probables des
interruptions de service à haut
impact.

De nouvelles technologies
pourraient réduire votre
vulnérabilité croissante. Vous en
avez besoin maintenant, mais les
compétences ou le temps vous
manquent.

> Complétez les compétences
de votre équipe avec celles de
nos spécialistes et techniciens
en sécurité informatique.

> Sécurisez maintenant vos
systèmes vulnérables et
réduisez votre dette
technologique en migrant vers
nos services TI gérés.

> Implantez les technologies
dont vous avez besoin avec un
chef de ﬁl des VAR canadiens en
sécurité informatique.

1. Audit de sécurité
2. Inventaire de votre
écosystème numérique
3. Projet de mise à niveau de
votre architecture de sécurité
informatique
4. Contrat de surveillance et
d'intervention rapide

1. Environnements
informatiques
hyper-convergents
2. Protection administrée
anti-malware, multi-système
3. Systèmes de relève avec
sauvegardes automatisées

1. Vente d'équipements et
logiciels
2. mises à niveau et migrations
3. Implantation et conﬁguration
4. Formation
5. Contrat de soutien
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Nous savons comment adresser les 3 dimensions de la sécurité des TI
Vulnérabilité
Vulnérabilité aux cybermenaces et à la fraude
Nous pouvons rendre visibles vos vulnérabilités TI, puis
vous aider à les réduire au niveau de risque avec lequel
vous êtes à l'aise.

Fiabilité

Problèmes de ﬁabilité de l'infrastructure
La complexité croissante et le vieillissement de vos TI
entraînent des pannes. Nous vous aidons à réduire leur
fréquence de manière rentable.
Faible résilience aux pannes de TI
Nous vous aidons à faire rebondir vos TI plus
rapidement suite aux pannes majeures, réduisant leur
impact à des niveaux gérables.

Résilience

Nos partenaires technologiques
Nous travaillons en partenariat avec les principaux fournisseurs dans le domaine de la sécurité des TI.

B2B CYBER SECURE
Sécurisez vos TI maintenant
Parlons dès aujourd'hui et commençons à réduire votre
vulnérabilité aux cyberattaques et augmentez la ﬁabilité et la
résilience des TI qui sont essentielles pour votre entreprise.

514 509-5080
experts@b2bcs.ca

2700 Michelin, Laval
Québec H5L 3H7

