SOLUTION DIGITAL EDGE ET SÉCURITÉ
Les utilisateurs actuels exigent une technologie et un
soutien de pointe. Comme les organisations doivent
composer avec un nouveau mode de travail à distance,
la connectivité réseau est un élément crucial de la
continuité des opérations. Mais il peut être difficile de
garder vos utilisateurs et vos appareils connectés et de
faciliter la souplesse des appareils car chaque utilisateur
ouvre la porte à de nouvelles menaces de sécurité.
Une solution de sécurité complète répond aux
exigences uniques de votre réseau et vos utilisateurs,
notre plateforme Edge. Il vous faut un partenaire
qui peut surveiller et répondre aux menaces tout en
anticipant les attaques avant qu’elles ne surviennent,
à l’échelle de votre environnement. Avec les solutions
Digital Edge and Security de CompuCom, votre
organisation bénéficiera d’une sécurité robuste, d’une
efficacité accrue et d’une souplesse améliorée. Nos
techniciens et ingénieurs de réseau surveillent et
gèrent votre infrastructure de bureaux éloignés et de
succursales 24/7/365, laissant votre équipe de TI se
concentrer sur les objectifs commerciaux importants.

MAINTENIR UNE CONTINUITÉ
DES OPÉRATIONS SÉCURISÉE

En tout temps, en tout lieu, sur tout appareil
Les solutions Digital Edge and Security de CompuCom aident à garder les organisations connectées en tout temps, en
tout lieu et sur tout appareil, tout en proposant des solutions de sécurité pour protéger vos employés et votre entreprise.

SOLUTIONS EDGE SECURITY

Aider à offrir un accès privé et sécurisé à vos sites
et appareils de la plateforme Edge

SOLUTIONS NETWORK EDGE

Aider à maintenir une connectivité fiable sur place
et aux sites de votre plateforme Edge

AVANTAGES

AVANTAGES

Visibilité complète et contrôle des actifs

Accès aux outils, à la technologie et à une expertise de pointe

Expérience de sécurité améliorée

Connectivité continue

Surveillance continue

Identification des anomalies avant qu’elles ne deviennent des problèmes

Performance optimale et identification des tendances

Résolution rapide des anomalies

Intervention automatique et reprise des incidents

Approche proactive de gestion de la clientèle

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Services d’identification

Surveillance et administration du réseau

Services de détection

Surveillance des performances et gestion des changements

Services de protection

Gouvernance basée sur les comptes

Services d’intervention et de reprise

www.compucom.com

SOUTIEN AXÉ SUR LA RÉPARTITION

Dépêcher des gens, processus, pièces et technologies
AVANTAGES

SOUTIEN AXÉ SUR LES PROJETS

Effectuer le déploiement à grande échelle de la nouvelle
technologie aux sites de la plateforme Edge

Portée inégalée

AVANTAGES

Processus de soutien de pointe

Solutions personnalisées

Techniciens expérimentés et certifiés

Économie de temps et réduction des coûts

CARACTÉRISTIQUES

Augmentation de l’efficacité et des économies

Soutien sur le terrain

Protection de votre entreprise et de votre marque

Personnel de soutien expérimenté

CARACTÉRISTIQUES

Centres des opérations sur le terrain (FOC)

Conception et approvisionnement
Configuration
Déploiement et installation
Mise hors service et mise au rancart
Augmentation de personnel

Le coût moyen

d’une panne

de réseau par

minute est de
5 600 $*

COMPUCOM A CE QU’IL FAUT
Il est déjà assez difficile de gérer une force de travail à distance que la gestion des problèmes
de TI ne doit pas en faire partie. Votre technologie devrait promouvoir, et non entraver, la
productivité et la collaboration de votre organisation, d’où l’existence de la solution Digital
Edge and Security de CompuCom pour une connectivité fiable et sécurisée. Nous offrons
une sécurité résiliente et proactive aux dispositifs de réseau et de la plateforme Edge—en
détectant les anomalies avant qu’elles ne deviennent des problèmes—pour que vous et vos
utilisateurs bénéficiez d’un accès constant et transparent.

Apprenez-en plus sur CompuCom et notre vision pour connecter les gens,
la technologie et la plateforme Edge en offrant une expérience uniforme à
compucom.com ou en composant le 1 800 350-8430.
*Source: Gartner®
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