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SERVICES GÉRÉS DE CYBERSÉCURITÉ
DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ CONTEXTUELS, EXPLOITABLES ET PROACTIFS POUR PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE
AVANTAGES
• Surveillance continue, gestion du
changement et réponse 24 x 7 x 365
• Renseignements de sécurité en provenance
de plus de 160 sources, pour 100 types
d’indicateur différents
• Gestion, configuration et personnalisation
SIEM (incidents et information de sécurité
• Rapports de conformité et conservation
des journaux
• Approche sur mesure de la sécurité qui
correspond à vos besoins d’entreprise
Protégez votre entreprise contre les
menaces persistantes en temps réel
Toutes les données de propriété intellectuelle,
sur clients et sur les employés des entreprises
peuvent être des cibles. Les stratagèmes pour
accéder à cette information s’affinent sans
cesse, tout comme les moyens de les utiliser.
Seul un plan d’action en constante évolution
peut vraiment vous protéger contre ces
menaces émergentes. Les experts en sécurité
de Zayo travaillent avec vous à la mise sur pied
d’une approche de sécurité qui vous laissera
vous consacrer pleinement à vos activités.
Misant sur notre personnel, nos processus et
nos technologies de pointe, nous pouvons offrir
des services de renseignement de sécurité
contextuels et exploitables pour une variété
de secteurs. Enfin, grâce à divers partenariats
stratégiques conclus avec des leaders de la
sécurité – et des décennies d’expérience de
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première ligne dans la gestion de la sécurité –
Zayo est en mesure de proposer des solutions
de sécurité novatrices et riches de données
pertinentes qui contribueront à protéger
votre entreprise.
NOTRE GAMME DE SERVICES GÉRÉS
DE CYBERSÉCURITÉ COMPREND :
La gestion des menaces évoluées
Le Centre mondial des activités de sécurité
(CMAS) de Zayo a été établi dans le but de
répondre aux normes en matière de sécurité
des locaux et des réseaux imposées dans des
secteurs très réglementés, comme ceux des
gouvernements, de la finance, des soins de
santé et des télécommunications.
La plate-forme de renseignement de sécurité
en constante évolution de Zayo s’appuie sur
plus de 160 sources différentes et au-delà de
100 types d’indicateurs de compromission
(IoC), de façon à offrir des alertes préventives
rapides afin de protéger votre organisation
contre les nouvelles menaces et failles.
Les services de sécurité gérés
Zayo est un prolongement de votre personnel
de sécurité. L’entreprise aide ainsi les
organisations à prévenir, à détecter et à
contrer les menaces évoluées.

dans les pare-feu de nouvelle génération
(NGFW), le filtrage de contenu et Web, la
gestion de l’authentification et de l’identité,
la sécurité en nuage et le chiffrement. Nos
services sont en outre proposés selon des
formules de gestion complète, cogérée ou
autogérée.
Les services professionnels
Zayo offre une gamme exhaustive de services
de consultation en sécurité de l’information
regroupant le personnel, la technologie,
la visibilité mondiale sur les menaces,
ainsi que l’expertise approfondie, qui
permettront aux organisations d’augmenter
leurs ressources internes en sécurité.
Nos conseillers connaissent parfaitement
les normes de l’industrie ainsi que les
exigences de conformité des organismes de
réglementation. Nous travaillons avec vous
pour gérer efficacement les risques courus
par votre entreprise.
POUR SAVOIR COMMENT ZAYO PEUT
AIDER VOTRE ORGANISATION :
TÉL. : 1 844 687-0000
WEB : ZAYO.COM

Nos experts, qui cumulent plus de 20 ans
d’expérience en sécurité gérée, se spécialisent
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SERVICE ET SOUTIEN
Les clients de Zayo profitent également d’un
centre des activités de sécurité en service
24/7. Conçu spécialement pour offrir des
renseignements proactifs, le centre fournit une
information exploitable dans la prise en charge
de vos besoins en matière de sécurité.
Pour en savoir plus sur la manière dont la
cybersécurité gérée de Zayo peut répondre
aux exigences de sécurité de votre entreprise,
contactez-nous de l’une des manières
suivantes :
Courriel : cybersecurity@zayo.com
Tél. : 1 844 687-0000
Ou visitez notre site Web :
zayo.com/ca/services/geres-cyber-securite/
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À PROPOS DE ZAYO
Zayo Group (NYSE : ZAYO) fournit des
services d’infrastructure de communications,
notamment des services de connectivité
optique et à large bande, de co-implantation
et en nuage, aux plus grandes entreprises
du monde. Sa clientèle regroupe des
télécommunicateurs sans fil et filaires,
des sociétés de médias et de contenu, des
entreprises des secteurs de la finance et des
soins de santé, ainsi que d’autres grandes
entreprises. Le réseau de Zayo en Amérique
du Nord et en Europe assure une ample
connectivité intra-urbaine à des milliers
d’immeubles et de centres de données. En
plus de services à grande capacité de fibre
noire, de longueur d’onde et Ethernet ainsi
que d’autres solutions de connectivité, Zayo
offre des services de co-implantation et
infonuagiques dans ses centres de données
neutres (sans égard au télécommunicateur).
Zayo fournit à ses clients des solutions souples
et personnalisées ainsi qu’une plate-forme
de gestion libre-service novatrice appelée
Tranzact, permettant de gérer et d’acheter en
ligne de la largeur de bande et des services.
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