
 
 

 

 
  

 



 

 

 
 
 
 

EXTERNALISEZ LA SÉCURITÉ DE VOS TERMINAUX
ET DU RESEAU INFORMATIQUE DE VOTRE ENTREPRISE

EN TOUTE TRANQUILITÉ
Con�ez à un spécialiste la sécurité informatique de vos terminaux (Serveur, Pc, Pc portable, Tablette 
et Smartphone) et votre réseau informatique pour les protéger des attaques virales, ransomware, 
malware et phishing et contre toutes les menaces de pointe. 

Une solution totalement gérée par votre partenaire Proximity Partner Network®, sous forme 
d’abonnement annuel, et déchargez-vous de tout suivi de mise à jour et/ou d’installation avec une 
surveillance 24/7, nous le faisons pour vous ! 

Protection avancée des virus : avec une protection multivectorielle en temps 
réel, protège contre les menaces issues des courriers électroniques, 
des navigateurs, des �chiers, des URL, des publicités, des applications, véri�cation 
des �chiers joints et/ou suspects et contrôle USB 

Protection contre les malwares : empêche, détecte et éradique les programmes 
malveillants, aussi bien sur les ordinateurs individuels que dans les systèmes 
informatiques. 

Protection contre les ransomwares : la technologie révolutionnaire du rollback 
est capable de déverrouiller et de restaurer plusieurs �chiers infectés et retenus 
contre rançon

Fonction d'antiphishing : Elle bloque les faux emails et sites qui tentent 
de voler vos données en se faisant passer pour des emails ou sites web 
de con�ance 

Pare-feu sortant intelligent : Proximity Secure ® by webroot ® comprend 
un pare-feu sortant qui analyse les applications et surveille l’état du système. 
Les usagers sont protégés aussi bien en interne qu’en dehors du réseau 
d’entreprise. 

Protection Web : la protection Web prémunit de façon inédite contre les 
URL de phishing polymorphes, ainsi que contre les noms de  domaines 
à hauts risques

Protection d’identité : les utilisateurs sont protégés de manière optimale. 
Ainsi, les données personnelles et �nancières sont protégées au cours 
des transactions, lorsqu’elles sont susceptibles d’être dérobées suite à diverses 
attaques (phishing, pollution de cache DNS, enregistrement de frappe, capture 
d’écran, moissonnage de cookies, capture du presse-papiers et 
usurpation de sessions ou de navigateurs).
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Protection contre les menaces de pointe : avec apprentissage automatique et 
moteur d'analyse contextuelle, utilisée pour analyser les réseaux et identi�er 
les menaces

Plus de 80 catégories d'URL de �ltrage Web : pour garantir que 
les administrateurs peuvent a�ner le service de �ltrage pour répondre 
aux besoins de leur organisation

Contrôle administratif granulaire : sur ce à quoi les employés peuvent accéder

Administration et supervision 24/7 : la surveillance des temps d’arrêt vous 
garantit une transparence totale sur l’identi�cation des menaces, en plus 
de vous tenir au fait de l’heure d’infection ainsi que la durée écoulée avant 
qu’elles ne soient automatiquement traitées par Proximity Secure ® 
by webroot ®

Protection 24/7 de vos terminaux et réseau informatique interne

Rapports complets : journalisation et visibilité en temps réel de tous 
les utilisateurs du réseau, où qu'ils travaillent
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VOS BÉNÉFICES

  

 

 
 

 

CIBLES
TPE, PME,
Professions libérales 
 

 

  
 

Bloquez le tra�c 
malveillant entrant

Identi�ez et interceptez 
les attaques aux portes 

du réseau

Faites respecter 
les règles de conformité

Empêchez l'accès 
aux sites indésirables 

et non �ables

Gardez une longueur 
d'avance sur les 

derniers malwares
Arrêtez les infections 

avant qu'elles ne 
se propagent et 

fassent des dégâts.

Prévenez 
les fraudes
Protégez les 

utilisateurs du 
phishing en 
temps réel

Proximity Secure ® est une solution de protection contre les risques et menaces informatiques. 
Elle vous prémuni contre les Virus, Malwares, les Ransomware, les attaques par Phishing ainsi 
que de toute Usurpation d’Identité. C’est une protection de nouvelle génération pour les 
terminaux (Serveur, Pc, Pc Portables, Tablettes, Smartphone) grâce à l’intelligence prédictive 
des menaces. Une solution basée totalement dans le Cloud, vous n’avez pas à vous soucier des 
mises à jours et les détections sont en continue.
Proximity Secure ® est une solution s’appuyant sur les technologies 

L’OFFRE
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Comment souscrire à la solu�on Proximity Secure ®  ?

Choisissez le Pack Proximity Secure ® de votre choix et remplissez la �che d’informations en décrivant 
votre environnement à protéger. 
Signez le mandat SEPA de prélèvement bancaire mensuel. 
Vous obtiendrez en retour votre numéro d’appel et vos identi�ants de connexion à la console de gestion 
Proximity Secure ® et gérer en ligne vos terminaux et/ou réseau informatique. 

Contactez votre Proximity Partner Network ®

Proximity Partner Network ® et Proximity Secure ® sont des marques déposées de Advancia Téléservices : IU 1160010Z Tunis
webroot ® ® est une marque déposée de Webroot Inc. – USA

 TARIFS

Prix Publics conseillés: Engagment 12 mois

1 à 5 Secure_A5 2 2 ,6 9 €  
6 à 10 Secure_A10
11 à 15 Secure_A15
11 à 20 Secure_A20
21 à 25 Secure_A25

Prix Publics conseillés : Engagment 12 mois

1 à 5 Secure_N-A5

6 à 10 Secure_N-A10

11 à 15 Secure_N-A15

11 à 20 Secure_N-A20

21 à 25 Secure_N-A25

Proximity Secure ® pour Terminaux* Proximity Secure ® pour le Réseau**

Nombre 
de licences

Référence Prix Publics conseillés/
unité /an

Nombre 
de licences

Référence Prix Publics conseillés/
unité /an

*Serveur, Pc, Pc portable, Tablette et Smartphone
Au-delà de 46, nous consulter Au-delà de 46, nous consulter

26 à 30 Secure_A30
Secure_A45 Secure_N-A4531 à 45

** Scan et protection permanente du réseau informatique

2 2 ,06 €  
2 0,87 €  
19,77 €  

18,76 €  
17,82 €  
16,95 €  

2 2 ,6 9 €  

2 2 ,06 €  

2 0,87 €  

19,77 €  

18,76 €  

17,82 €  
16,95 €  

26 à 30
31 à 45

Secure_N-A30


