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DE QUOI S’AGIT-IL ?
NetBoxSecure est un pare-feu de nouvelle génération du type UTM. Il permet de
réaliser, au sein d'un réseau informatique, un filtrage par port, service, adresse IP,
etc. afin de bloquer tout trafic interdit ; mais pas seulement...
Sa grande particularité est d'effectuer une vérification du contenu web et un
filtrage des URL pour bloquer préventivement toutes les menaces dissimulées.

LA MENACE ÉVOLUE . . . NETBOXSECURE S'ADAPTE
A l'aide des technologies du Cloud hébergeant les bases de données
d'e-réputation, NetBoxSecure est adapté et optimisé pour détecter les menaces
d'aujourd'hui et de demain.

netboxsecure.fr/tpe

QUEL EST L'OBJECTIF ?
SÉCURISER
Sécuriser votre réseau
PROTÉGER
Protéger vos données
PRÉSERVER
Préserver votre activité
FLUIDIFIER
Fluidifier votre navigation

POUR GARANTIR UNE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ ET UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE
… SANS CHANGER D'OPÉRATEUR NI DE MATÉRIEL

PC DE BUREAU

PC DE BUREAU

IMPRIMANTE

FIREWALL

ROUTEUR
INTERNET

iMAC
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Enjeux de la sécurité des SI
Le système d’information constitue un patrimoine essentiel des entreprises.
Constitué d’un ensemble de ressources matérielles et logicielles, il permet de traiter,
stocker et transférer les données des entreprises. Ainsi la sécurité des systèmes
d’information cherche à apporter une meilleure maîtrise des risques qui pèsent
réellement sur l’entreprise et répondre aux enjeux qu’on peut résumer en 4 lettres
« DICA » (disponibilité, intégrité, confidentialité et auditabilité).

DISPONIBILITÉ

les ressources sont, à tout moment,
utilisables dans des conditions optimales

INTÉGRITÉ

les données échangées demeurent
exactes et complètes

Sécurité
Informatique
CONFIDENTIALITÉ

seules les personnes autorisées et
identifiables ont accès aux ressources
de l'entreprise

AUDITABILITÉ

garantir la traçabilité des événements et
l'historique comme preuves exploitables

s'est donné pour mission d'accompagner les entreprises pour
atteindre ces objectifs dans un processus d'amélioration continue.

LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DE NETBOXSECURE
FILTRAGE : IP - MAC - URL - WEB
NetBoxSecure permet, au sein de votre entreprise, de bloquer tout site
véhiculant des contenus suspects, néfastes et dangereux pouvant porter
préjudice à votre activité. A ce jour, la base de données de notre partenaire
contient des millions de sites malveillants et s'actualise en permanence.
Le degré de sensibilité du filtre, les choix de catégories des contenus ainsi que
les notifications des événements sont paramétrables depuis une interface web
conviviale.

ANTIVIRUS - IDS / IPS
Toute activité suspecte ou toute tentative d'intrusion dans votre réseau ainsi
que dans vos différents terminaux fixes et mobiles sera détectée, bloquée et
signalée. NetBoxSecure embarque une sonde IPS qui surveille votre trafic
internet en temps réel. Cette fonction y est implémentée grâce à deux
applications open-source reconnues : Kismet et Snort.
Les attaques DDoS, les Malwares, les Vers, les Botnets, les chevaux de Troie ainsi
que les différentes variétés de virus n'auront aucune efficacité sur votre système
d'information.

BLOCAGE DE PUBs
Les désagréments causés par l'affichage incessant des pages de PUBs non
désirées sont connus de tous. C'est pourquoi, nous avons équipé NetBoxSecure
d'un système qui bloque toutes les fenêtres publicitaires envahissantes et
intempestives avant qu'elles n'atteignent votre navigateur.
Ces fenêtres causent des ralentissements et certaines propagent des
applications malveillantes susceptibles de compromettre, endommager ou
détruire vos données.

ACCÉLÉRATEUR DE NAVIGATION
vous n'aurez plus besoin d'avoir des compétences particulières en informatique
pour mettre fin aux problèmes récurrents de lenteur dans la navigation car,
équipée d'un serveur DNS doté d'une fonction SmartCache, NetBoxSecure
améliore d'une manière significative votre vitesse de navigation sur internet.
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WIFI SÉCURISÉ
La segmentation d'un réseau est également à la base de la sécurité du système
informatique.
NetBoxSecure embarque un wifi du type N MIMO pouvant atteindre un débit
de 450 Mbps et qui constitue un deuxième sous-réseau au sein de votre
infrastructure.

Nos tests ont démontré qu'à ce jour, le wifi de NetBoxSecure est plus rapide que celui fourni par
n'importe quelle box internet actuelle ; ceci grâce à la puce Mediatek MT7628 qui l’équipe.
Vous pouvez l'utiliser comme wifi principal ou pour tout autre usage à votre convenance. Il peut
être dédié à vos clients de passage ou personnes itinérantes comme « wifi invité » afin de protéger
l'accès à vos données et conserver la fluidité des connexions.

LES PLUS BELLES ÉVOLUTIONS SONT CELLES
QUI AMÉLIORENT LE QUOTIDIEN

OFFRE EXCLUSIVE POUR TPE

NBS for TPE

Pour

16,25€HT / mois

Équipez votre entreprise d’un dispositif de sécurité informatique digne de grands comptes.

ASSISTANCE
GRATUITE

SERVICES INCLUS :

NETBOXSECURE

• Filtrage Web
• Antivirus - IDS & IPS
• Pare-feu nouvelle génération
• Bloqueur de fenêtres publicitaires
• Accélérateur de navigation
• Wifi sécurisé & longue portée
• Assistance gratuite

NBS for TPE est une solution de sécurité informatique
COMPLÈTE

EFFICACE

ACCESSIBLE

spécialement conçue pour répondre aux besoins des petites entreprises.
Protection en temps réel de tous les terminaux :
postes de travail fixes & mobiles, serveurs et tout objet connecté.

Frais de mise en service 32,50€ HT

ANTIVIRUS

COMMENT S’ABONNER ?
Abonnement en ligne
L'abonnement s'effectue directement depuis le site web :
http://www.netboxsecure.fr/tpe.
Vous sélectionnez l'offre NBS for TPE et validez votre payement.
L'inscription est immédiatement confirmée par un mail que
vous recevez.

étape

Configuration & personnalisation

étape

Le service client vous contacte afin de fixer un rendez-vous de
mise en service et recueille vos choix d'éventuels services
complémentaires pour la configuration de votre équipement.
Un technicien expert vous sera dédié tout au long de votre
contrat.

Installation & mise en service
Avant toute installation dans votre entreprise, le technicien
effectue un scan afin de détecter et d'éliminer tout Malware
potentiel. Il met en service NetBoxSecure et vous démontre son
fonctionnement.

étape

Support & assistance

étape

L'équipe technique joignable au 02.61.71.97.12 se met à votre
disposition pour vous assister. Toute intervention peut se faire à
distance ou sur site. Nos techniciens sont également joignables
par SMS, mail, Chat en ligne depuis notre site web
(www.netboxsecure.fr/tpe).

Nos garanties

Vos avantages

Intégrité
Confidentialité
Disponibilité

Sérénité
Efficacité
Productivité

de vos données

dans votre activité

LES AUTRES AVANTAGES

TOUJOURS PLUS DE SERVICES

ECHANGE DE LA NETBOXSECURE

Une équipe Recherche & Développement active
pour une amélioration continue afin de vous
offrir toujours plus de confort et de sécurité dans
votre entreprise.

Pour bénéficier d'un service optimal en tout
temps, remplacement tous les deux ans de votre
Firewall. Vous disposerez ainsi des dernières
nouveautés technologiques.

INTERFACE WEB CONVIVIALE

ASSISTANCE 24H/24

Nous mettons à votre disposition une interface
web conviviale pour un paramétrage simplifié
depuis votre PC, tablette ou smartphone.

Nous sommes disponibles pour résoudre tout
type d’incident et vous apporter un support de
qualité. N’hésitez pas à nous contacter.

Interface web NetBoxSecure

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
De nos jours, avec l'explosion du web, se doter d'outils performants et d'une
infrastructure sécurisée n'est plus une option mais plutôt une nécessité voire une
obligation afin de garantir la pérennité de son activité.
Pour réduire la vulnérabilité d'un système, deux niveaux de sécurisation doivent
être envisagés.
Ceux-ci permettent de prévenir, détecter et empêcher tout risque potentiel; mais
aussi, pouvoir contenir une menace en cas d'attaque. Cette démarche doit
s'inscrire dans un processus d'amélioration continue, ce qui implique d'élaborer
une politique de sécurité intégrée dans la stratégie de l'entreprise.
L'offre NBS for TPE fournit tous les éléments matériels, logiciels ainsi que
l'assistance dont a besoin une entreprise sécurisée. LUMS GLOBAL a vocation et
pour ambition d' accompagner les TPE à tous les niveaux pour que la prise en
charge soit complète.
Catalogue des services :

1

Audit et conseil approfondi

2

Urbanisations du SI

3

Élaboration de :

4

Infogérance

5

Formation et sensibilisation du personnel

6

Test de vulnérabilités

7

Développement applicatif

Étude détaillée et conseil pour l'amélioration de votre SI.

Réorganise et optimise votre SI pour plus d'agilité.

• PRA (Plan de Reprise d'Activité)
• Politique de sauvegardes (Backup)
• Politique de sécurité (Gestion des accès aux ressources)
• Schéma directeur (Rédaction du document qui présente la cartographie ainsi que les orientations du SI)

Prise en charge globale du SI.

Veille et sensibilisation sur les bonnes pratiques.

Test de résistance aux attaques.

Conception de logiciels.

NOUS CONSULTER

La start-up française
a décidé de se consacrer à la
cybersécurité afin d’offrir aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels,
des solutions de protection fiables et efficaces.
La conception du pare-feu NetBoxSecure est le résultat de l’ambition qui
anime l’équipe.
Elle accompagne les entreprises dans l'intégration de son produit phare et
réalise des services d’audit, de conseil dans le domaine des réseaux et
systèmes informatiques. Elle pilote la mise en place d'une politique de
sécurisation d'information adaptée.
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LUMS GLOBAL

BON DE SOUSCRIPTION
Société : ........................................................ Contact : ......................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ..............................................................................
Téléphone : ............................................... Email : ..............................................................
Opérateur internet : ...............................................................................................................
souhaite souscrire à l'offre NBS for TPE
CCI Intech
Pôle Universitaire de Montfoulon
Entrée Sud - 61250 DAMIGNY
+33(0) 2 61 71 97 12

info@lumsglobal.fr
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