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Spécialisations, nos offres 
de cybersécurité  
MAGENTA SECURITY est une offre globale
pour sécuriser les environnements
informatiques. Parmi les solutions de
sécurité T-Systems France :

• Internet Protect Pro
Relocalisez votre bouclier de sécurité sur le
Cloud, sans investissement matériel.
Internet Protect Pro protège les entreprises
des logiciels malveillants présents sur
Internet, avec un contrôle en temps réel,
facile à configurer et à utiliser.

• Email Protect Pro
Protégez vos boites email en temps réel
contre les virus, les spams et les attaques de
phishing. Et parce que deux attaques
ne sont jamais identiques, avec l'option APT
Protect Pro dans le Cloud vous
êtes à l'abri des menaces inconnues

• Vulnerability Scan As a Service
Identifiez vos points faibles par la détection,
l’analyse et l’évaluation. Vulnerability Scan
As a Service vous permet d’assurer le
respect des normes internes et externes.

• Advanced Cyber Defense As a Service
Déterminez l’état de votre environnement
pour mieux le défendre.
Advanced Cyber Defense as a Service est
un service de sécurité géré et livré à partir
du Cloud T-Systems.

• Managed Firewall Services
Nos équipes assurent une protection sur
site et Centres de Services de T-Systems.
Managed Firewall Services vous permet de
déléguer l’infogérance de votre firewall.

La Sécurité chez t-Systems
• Plus de 1400 spécialistes Sécurité

• Plus de 25 années d’expérience dans
les solutions et le conseil en sécurité
informatique

• Gouvernance de la sécurité au niveau
mondial

• Centre opérationnel de sécurité
(SOC) disponible en 24/7

• Centres de crises virtuels pour une
protection contre les cyber-attaques

• « Système d’alerte précoce » via l’uti-
lisation des honeypots

• Equipe CERT (Computer Emergency
Response Team) internationale et
équipe d’intervention d’urgence anti-
virus (AVERT)

• Combinaison unique des connaissances
et expériences de projets de sécurité
informatique et du réseau

• Data Centers certifiés ISO / CEI 27001

Offres 
Cloud public et privé

Sécurité

Mobilité et Collaboration

Réseaux

Certifications 
Iso 9001 (Qualité)

Iso 27001 (Sécurité)

Iso 20000 (Services)

Références clients
Adisseo, Audi,

Continental, DhL,

Gemalto, Groupe Rocher,

Sanofi, Total, EDF

Chiffres clés 
CA :
6,9 milliards d’euros en 2017

Effectif :
38 000 collaborateurs

informations 
Société : T-Systems
Adresse : 110, rue Ambroise
Croizat 
93207 Saint-Denis France

Tel : 01 82 30 10 10
Site Web : www.t-systems.fr

Mail contact : 
info.france@t-systems.com 

Jean-Paul Alibert
Président T-Systems
France et Président du
comité cybersécurité du
Syntec Numérique

Historique 
T-Systems, filiale du groupe Deutsche
Telekom, propose des solutions d’in-
frastructures informatiques pour
accompagner les grandes entreprises
du monde entier dans leur transforma-
tion numérique. En s’appuyant sur les
infrastructures réseaux et les Data
Centers internationaux du groupe, 
T-Systems répond à l’intégralité des
besoins des entreprises à travers ses
domaines d’expertise : l’hébergement
sécurisé et l’infogérance des systèmes
d’information et des données en cloud
(privé, public, hybride, broker), les
réseaux et les environnements de tra-
vail. T-Systems opère également 
le plus grand cloud SAP au monde
avec plus de 65 millions de SAP et 
6,7 millions d'utilisateurs. Fort de ses
38 000 collaborateurs dans le monde, 
T-Systems maîtrise et met en oeuvre
les dernières innovations IT pour abolir
les distances entre les entreprises et
leurs clients.
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