
Sécurité et protection
Tout en un

La sécurité des infrastructures informatiques est un challenge pour 
les DSI et les chef d’entreprises. De nos jours, les réponses les plus 
pertinentes doivent être globales, adaptées et évolutives. 
Kaïstos®, par son offre Intercept® vous propose une solution idéale 
en matière de sécurité et protection de votre réseau.

L’offre Intercept® de Kaïstos® intègre tous les services de sécurité 
dont une entreprise a besoin au sein d’un package incluant l’antivirus, 
le pare feu, le VPN, la prévention d’intrusion, le filtrage web, 
l’anti spam, l’antispyware, et le contrôle de flux.

Cette solution simple à déployer et à administrer délivre une 
protection flexible idéalement dimensionnée grâce à ces nombreuses 
déclinaisons. Elle assurent la sécurité des PME, des bureaux distants 
et des grands comptes.

Kaïstos® a sélectionné pour vous des technologies innovantes, ayant 
fait leurs preuves sur le marché International. Kaïstos® vous propose 
un process de mise en place simple et un accompagnement de vos 
équipes à dans la prise en main de notre solution.

Sur la base d'un entretien avec votre DSI ou vos équipes 
métier, Kaïstos® sélectionne la solution adaptée à vos 
infrastructures et vos challenges. Notre équipe vous 

assiste lors du paramètrage, de la mise en place et vous 
forme à ses outils essentiels.co
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      Les + 
• Gestion centralisée de votre politique de sécurisation. 

• Prise en compte immédiate des politiques de sécurités.

• Solution complète de sécurisation, évolutive en fonction de vos besoins.

• Solution robuste hardware

• Offre basée sur une large gamme adaptée à la taille de votre entreprise.

• Solution implantée chez : Leica Geosystems, Cabinet Becker, Zodiak Média Group 
(Marathon), Leyton (cabinet de conseil opérationnel en amélioration de la performance 
financière et sociale des entreprises). 
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6, place de la Madeleine
75008 Paris
Tél. : 01 82 52 16 03
www.kaistos.eu

Infrastructures IT Innovantes

Sécurité et protection
Tout en un

Sécurisation de vos infrastructures
• Antivirus

 • Antispam
 • Firewall
 • Filtres Web

Confort pour les usagés
• Mises à jour automatiques des bases de signatures 

 • VPN pour maitriser vos accès distants
 • Wireless 
 • Gestion centralisée des politiques d’accès
 • Déploiement rapide 
 • Interface de gestion intuitive

Prise en compte immédiate des politiques de sécurités
• Filtrage des contenus Web (Contrôle avancé des url)

 • Historique de tous les accès (rapport personnalisable)

Intercept® protège efficacement et durablement vos investissements !    

Les équipes de Kaïstos® interviennent et s’adaptent en fonction de chaque secteur : 
sociétés de productions audiovisuels, professions libérales, cabinets d’architectes, BTP, Industrie,

groupes de médias, mairies, musées etc…

Pour en savoir plus rendez vous sur www.kaistos.eu
ou contactez nous par e‐mail à contact@kaistos.eu ou au 01 82 52 16 03


