
Ensembles de sécurité TELUS
Repenser la cybersécurité. 

Aujourd’hui, pour être efficace, la sécurité doit être intégrée, proactive et constante. Les jours où 
l’on pouvait gérer les menaces à l’aide de diverses solutions ponctuelles, comme un coupe-feu et un filtre tipourriel, sont 
terminés. À l’ère de la transformation numérique, les entreprises canadiennes doivent s’assurer de sécuriser tout leur 
écosystème, sans quoi elles doivent se préparer à faire face aux conséquences d’une brèche. Il n’est plus question de 
savoir si une attaque se produira, mais bien quand l’attaque a eu lieu, où, et qu’est-ce qui a été pris.

Les entreprises repensent entièrement leur stratégie en matière de sécurité. Elles adoptent des services gérés qui sont 
reconnus pour protéger de manière efficiente l’écosystème contre les toutes dernières menaces. Elles s’en remettent aux 
experts pour gérer et assumer la responsabilité de sécuriser leur écosystème. Leurs équipes de TI peuvent ainsi se 
concentrer sur l’innovation et les nouvelles initiatives.

Libérés de leurs responsabilités moins productives, les spécialistes des TI peuvent consacrer 
davantage de temps aux activités de plus grande valeur et stratégiques. 

TELUS a donc mis au point une solution offrant un écosystème complet de fonctions de sécurité qui répondent aux 
attentes de votre organisation. Regroupant des individus, des processus et des technologies dans un cadre facile à gérer, 
cet écosystème peut établir la corrélation entre les données provenant de plusieurs sources afin de fournir des 
renseignements exploitables par vos équipes responsables des activités et des interventions de sécurité.

Ne se limitant pas à bloquer les menaces connues, cet écosystème analyse les journaux associés au trafic inoffensif en 
apparence en plus des facteurs environnementaux internes et externes pour repérer et bloquer les cyberattaques plus 
sophistiquées.

Ensembles de sécurité TELUS
Entièrement gérés et intégrés, nos nouveaux ensembles de solutions 
de sécurité infonuagiques vous permettent d’avoir une vue d’ensemble 
de la situation concernant votre réseau, vos applications et vos 
communications sur Internet et par courriel, en plus d’en assurer 
la protection et la conformité. 

C’est la combinaison idéale de solutions pour obtenir les résultats 
les plus résilients possible sur le plan de la sécurité.

 Solutions de sécurité entièrement gérées et intégrées :
 Coupe-feu de nouvelle génération 
 Gestion de l’information et des événements de sécurité
 Filtrage web 
 Protection des courriels

 Capacité intégrée de découverte des actifs et de numérisation des 
vulnérabilités
 Visibilité et rapports conviviaux à partir du portail de TELUS Sécurité

Les ensembles de sécurité TELUS offrent :

1. Visibilité et contrôle des applications, des 
utilisateurs et des menaces

Le coupe-feu de nouvelle génération de TELUS vous 
permet d’utiliser les applications en toute sécurité, 
sans vous exposer aux risques inutiles qu’elles 
posent. Profitez d’une visibilité et d’un contrôle accrus 
en focalisant sur les applications, les utilisateurs et le 
contenu, en plus des ports et des protocoles comme 
les coupe-feu traditionnels.

2. Gestion de l’information et des événements 
de sécurité

Grâce au niveau de visibilité qu’elle offre, notre solution 
infonuagique pour la gestion de l’information et des 
événements de sécurité permet de détecter et de 
prévenir les menaces potentielles et d’assurer la 
conformité réglementaire tout en évitant les longs 
déploiements et les défis associés aux technologies 
SIEM traditionnelles.

3. Sécurité du contenu web

Exercez un véritable contrôle sur les politiques de 
sécurité en bloquant l’accès au contenu et aux sites 
web présentant un risque élevé. Protégez l’information 
confidentielle et les utilisateurs des attaques par 
logiciels malveillants pour favoriser une utilisation 
sécuritaire et productive du web.

Sécurité et gestion des risques
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4. Sécurité et confidentialité des courriels

Une solution infonuagique de protection de courriel 
complète et hébergée par TELUS qui est conçue 
spécifiquement pour offrir une protection globale de 
la communication par courriel (pourriels, virus et 
archivage).

5. Repérage des actifs et analyse des 
vulnérabilités

L’outil intégré de repérage d’actifs vous permet de 
faire l’inventaire des actifs sur votre réseau et de leur 
attribuer un responsable et un niveau de criticité 
pour votre organisation. L’outil intégré d’analyse des 
vulnérabilités pour sa part parcourt vos actifs afin de 
déterminer les risques et de les gérer.

6. Production de rapports en ligne

Accédez à des rapports dynamiques en temps réel à 
l’aide de n’importe quel ordinateur ou appareil 
mobile grâce au portail de TELUS Sécurité. 
Soumettez des demandes de service ou 
communiquez avec le soutien technique directement 
à partir du portail pour mieux maîtriser chaque 
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Forte de plus de 20 ans d’expérience, TELUS Sécurité est le partenaire idéal 
pour soutenir votre écosystème
Consultation stratégique, intervention en cas d’incident, conception, déploiement, infonuagique et services de 
sécurité gérés... TELUS a l’expertise qu’il vous faut pour que vous gardiez une longueur d’avance sur les 
cybercriminels. Nos services de sécurité vous permettent d’exploiter l’intelligence mondiale, d’innover sans 
introduire de risque et de faire évoluer votre stratégie au fil du temps.

Pour connaître les avantages d’un ensemble de sécurité TELUS pour votre entreprise, communiquez avec votre 
responsable de la sécurité ou visitez telus.com/SecuriteAffaires.
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