VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE
DOIT ÊTRE L’UN DES MOTEURS DE
VOTRE CROISSANCE ET DE VOTRE
PRODUCTIVITÉ.
CONFORMITÉ
RGPD
Profitez de votre mise
en conformité avec ce
règlement pour revoir
vos méthodes digitales.

LA DIFFÉRENCE ? UNE
MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE
DEPUIS 15 ANS, ET UNE VISION
PRAGMATIQUE DE
L’INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOM.

COMMUNICATIONS
UNIFIÉES
Connectez ensemble
vos téléphones et votre
informatique, réduisez
vos factures et restez
joignable.

PLAN DE
CONTINUITÉ
Planifiez votre reprise
d’activité après une
panne ou un incident
technique.

Une équipe d’experts disponible à tout
moment :
Engagée à prévenir et résoudre les
incidents.
Garante de votre cyber-sécurité.
Attachée à optimiser votre informatique,
pour réduire vos frais généraux et vos
factures télécoms.
Des expertise et des références dans de
nombreux environnements métiers :
Médical, médico-social, paye et RH,
gestion de caisse en magasin,
comptabilité publique, etc.

Informations et Contact :
Téléphone : 01 71 33 13 20 E-mail :
commercial@llis-network.fr

LA CYBERSÉCURITÉ
UN DÉFI MAJEUR POUR VOTRE ORGANISATION
Les données du système d'information représentent une valeur
ajoutée, une richesse, un capital. Dès lors, elles sont une cible pour
toutes sortes de malversations.
Vos clients, usagers, partenaires vous confient également des
données. Vous êtes responsable de leur intégrité.
A titre préventif, il faut élaborer un plan de sauvegarde, et un plan
de reprise de l'activité en cas d'incident. La sensibilisation du
personnel est également un point important.
Les outils de cyber-protection ne sont plus réservés aux grandes
structures. Il existe maintenant des solutions performantes et
abordables pour les PMEs.

Protégez les postes de
travail, le réseau, et la
messagerie électronique
avec des logiciels
spécialisés : Antivirus,
antispams, parefeux.

Placez un agent logiciel
de surveillance sur votre
réseau, qui notifiera
notre centre de contrôle
à la première alerte.

Accordez une attention
particulière à la
messagerie électronique,
La plupart des cyber
attaques arrivent et se
propagent par ce support.

Mettez en place une
sauvegarde automatique
sur les disques de notre
datacenter sécurisé (les
données restent sur le
territoire français).

UNE MÉTHODOLOGIE EPROUVÉE

