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Avec 27 années d’expertise, SonicWall est reconnu comme un leader de la
sécurité des réseaux dans la course au Cyber Armement.
Grâce à la plateforme CAPTURE CLOUD, nos solutions bénéficient d’une forte
performance pour la détection & la prévention des menaces. Chaque jour nos
équipements permettent de bloquer plus de 30 millions d’attaques.

OFFReS
TZ et NSa : des firewalls permettant de
sécuriser efficacement les réseaux, avec
la possibilité d’avoir une analyse Sand-
boxing dans le cloud des télécharge-
ments.

NSv : des firewalls virtuels permettant
de sécuriser des réseaux, des datacenters
ou des applications hébergées dans le
cloud (AWS, AZURE).

NSsp : Platerformes conçues pour les
grandes entreprises, les datacenters et
les fournisseurs de services pour fournir
un service de sécurité évolutif avec des
hautes performances.

Email Security : pour filtrer efficacement
les emails via des appliances physiques
ou virtuelles, ou dans le Cloud (compatible
Office365), avec la possibilité d’avoir
une analyse Sandboxing dans le cloud
des pièces jointes des mails. 

Sonicwave : des bornes wifi aux dernières
normes pour un débit maximal et une
couverture optimale.

Capture Client : pour sécuriser les termi-
naux avec un anti-virus comportemental
permettant un retour en arrière (rollback),
une diffusion simplifiée des certificats
SSL et une analyse Sandboxing dans le
cloud.

Société : SONICWALL
Adresse : 17 rue du Colisée, 
75008 PARIS 
Tel : +33 (0)800 91 55 61

Site Web: www.sonicwall.com
Mail contact : france@sonicwall.com

Spécialisations : 
Firewalls (physiques ou 
virtuels), Sécurisation du Cloud,
Protection Avancée de la
Messagerie, Web Application
Firewall, Protection Avancée des
Terminaux (End Point),
Administration Centralisée, Wifi,
Sécurisation des Applications et
des Accès distants, Sandboxing
ATP dans le Cloud.

Chiffres clés :
Effectifs : 1600

WAF : pour sécuriser vos applicatifs Web
sur votre réseau ou dans le Cloud.

SMA : pour une sécurisation centralisée
des applications (situées dans l’entreprise
ou dans le cloud) pour des utilisateurs
(locaux ou distants).

CSC et GMS : une console unifiée pour
superviser et manager les différents
produits, et bénéficier d’un reporting
complet et centralisé. Solution dans le
cloud (CSC) ou via une appliance virtuelle
(GMS).

CeRtiFiCAtiONS
• Firewalls : recommandés par NSS
Labs (2018)

• Email Security : Prix CRN Annual
Report Card (2018)

• Brevet RTDMI : permettant une détec-
tion des failles sur les processeurs (2018)

Historique 
Création en 1991, +1 million de
réseaux sécurisés dans le monde,
plus de 500 000 clients
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