Solutions et services Manhattan, une offre complète
Solutions Cloud SaaS, services managés et gérés
Messagerie sécurisée, mobile et collaborative
M-ProMail

Antivirus postes de travail
M-Antivirus

Services de messagerie sécurisée, mobile et collaborative :
• Messagerie professionnelle hautement disponible et sécurisée,
• Fonctions d’Administration en ligne.

Gestion des antivirus de vos postes de travail
et serveurs en mode SaaS.

Partage de fichiers sécurisés
M-Share
Filtrage et de sécurisation des e-mails
M-Filter
Service de filtrage et de sécurisation des e-mails :
• Un service dédié aux entreprises et aux PME,
• Une sécurité e-mail de très haut niveau,
• Antivirus, antispam, antibombing, contrôle des pièces jointes.

Sauvegarde à distance
M-Backup

La solution d’entreprise M-Antimalware empêche les attaques et
réparent les dommages là où les autres solutions de sécurité échouent.

Manhattan met à votre disposition les
solutions techniques les plus abouties et
sécurisées pour la protection et la restauration
de vos données critiques.
Simples à mettre en œuvre, nos solutions
utilisent votre accès internet pour sauvegarder
vos données dans le datacenter Manhattan.

Connexions au site central
M-Connect

Protection des flux
M-Protect

Connecter les sites distants ou nomades au site central :
• Connexions sécurisées internet/réseaux privés,
• Chiffrement des transactions,
• Installation et supervision.

Protéger les flux contre les dangers de l’internet :
• Accès sécurisé à internet,
• Protection des données et des ressources,
• Services de sécurité.

Compliance des postes de travail
M-SafePC

Prise en main à distance
M-Assist

Une solution complète, sans agent à installer sur les postes qui :
• Identifie et supprime les outils
• Désinstalle les indésirables.
de hacking, de peer to peer, de
• Met en œuvre les audits de vulprise de contrôle à distance…
nérabilité sans main d’œuvre.
• Contrôle le bon fonctionnement • Détecte les utilisations non
de l’antivirus sur tout le parc.
autorisées.

Grâce à une solution simple, abordable et
sécurisé, Manhattan assure une meilleure
collaboration entre utilisateurs et techniciens :
• Prise en main à distance sur demande et sur
postes non occupés, fonction Chat.
• Présentation en ligne (de type Webex).
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Contre les malveillances
M-Antimalware

MANHATTAN SAS

Expert en cyber sécurité

Collaborez facilement et partagez vos
documents en ligne : une solution sécurisée et
adaptée aux fichiers volumineux.

Conseil • Intégration • Supervision • Infogérance

• Sécurité numérique
• Réseaux informatiques
• Solutions & services
www.manhattan-sa.net

La sécurité numérique de votre structure

Vos réseaux d’entreprise

Cyber sécurité

Connexion de vos structures aux réseaux

Les nouvelles technologies et la transformation numérique modifient au quotidien notre mode de vie et
le fonctionnement de nos entreprises. Avec son expertise, Manhattan apporte les solutions aux défis que
pose une informatique communicante et sécurisée.
Face aux dangers d’internet
Cyber sécurité

Veille active de sécurité
Réaction sur incident

• Test d’intrusion / PENTEST
• Audit de configuration
• Audit et Conseil en architecture sécurisée (infrastructure, devices,
applications, IoT…)

Le SOC Manhattan propose un modèle
as-a-service pour fournir un service de
détection des incidents de sécurité ; quel
que soit votre niveau de maturité sur le
sujet, manhattan adaptera son dispositif
pour vous accompagner dans l’identification
de vos objectifs de détection, la définition
de l’architecture de détection et la mise
en oeuvre des dispositifs techniques et
organisationnels pour délivrer votre centre
opérationnel de sécurité.

Politique de sécurité
Gouvernance de la sécurité
• Analyse et cartographie des risques 
• Sensibilisations et formations
• Schéma directeur de sécurité

• Audit organisationnel
• PSSI-SMSI, PCA-PRA

Sécurité périmétrique
Protection de l’entreprise
Cyber sécurité : Protection des systèmes

Accessibilité de l’entreprise
VPN : Réseaux privés virtuels

Manhattan vous conseille, conçoit et fait évoluer les systèmes de
sécurité globale de votre système d’information. Avec ses partenaires,
Manhattan déploit, maintient, supervise et infogère vos solutions de
sécurité :
• Authentification forte
• Firewall
• HotSpot
• Compliance poste de travail
• Contrôle de contenu mail
• Protection des données
• Contrôle d’accès aux données
• Antivirus
• Audit de sécurité…
• Filtrage URL

Les VPN, réseaux privés virtuels, accroissent
instantanément l’accessibilité d’une entreprise
via Internet, sans pour autant sacrifier la
sécurité et la fiabilité qui caractérisent les
réseaux privés.
Manhattan conçoit et supervise les réseaux
VPN MPLS et IPSEC pour ses clients et apporte
des solutions «clé en main» grâce à son
partenaire Lasotel pour son MPLS.

Pérénité de votre investissement
Maintenance et infogérance de votre sécurité
• Manhattan se charge de gérer les comptes, les ordinateurs, et l’ensemble des équipements du réseau informatique de votre entreprise.

• Nous veillons à ce que les utilisateurs aient un accès
rapide au système d’information, à la sécurite, à la sauvegarde des données et aux évolutions de votre réseau.

Connectivité de l’entreprise
NETWORK : Intégration réseaux

Accessibilité sans fil
Réseaux WiFi

Manhattan conseille et intervient dans la conception et l’évolution
de vos architectures réseaux. Avec ses partenaires, Manhattan
déploie, maintient, supervise et infogère vos réseaux.
• Lan (Cisco, Extreme Networks et HP)
• Wifi (Cisco, Aruba, Extreme Networks et Aerohive)

Bien organisé, un réseau wifi est aujourd’hui
rapide et sécurisé.
Sans fil, vous gagnez en mobilité dans votre
entreprise. Postes itinérants, smartphones,
tablettes : vous restez connectés partout où vous
êtes, vous conservez votre réactivité.

Accessibilité de l’entreprise
VPN : Réseaux privés virtuels
Les VPN, réseaux privés virtuels, accroissent instantanément
l’accessibilité d’une entreprise via Internet, sans pour autant sacrifier
la sécurité et la fiabilité qui caractérisent les réseaux privés.
Manhattan conçoit et supervise les réseaux VPN MPLS et IPSEC
pour ses clients et apporte des solutions «clé en main» grâce à son
partenaire Lasotel pour son MPLS.

Architecture de réseau
Equipements et câblage réseaux
Pour relier les diverses entités d’un réseau,
plusieurs supports physiques de transmission
de données peuvent être utilisés. Une de ces
possibilités est l’utilisation de câbles.

Pérénité de votre investissement
Maintenance des réseaux
Manhattan se charge de gérer les comptes, les ordinateurs,
et l’ensemble des équipements du réseau informatique de
votre entreprise.

Nous veillons à ce que les utilisateurs aient un accès rapide
au système d’information, à la sécurite, à la sauvegarde des
données et aux évolutions de votre réseau.

La communication de votre structure
Communication de l’entreprise
TEL IP : Téléphonie sur IP

Communication de l’entreprise
Visio conférence

Manhattan répond aux besoins de l’entreprise avec des solutions
accessibles aux utilisateurs n’importe où et à tout moment et qui
exploitent :
• Solutions de télé• Téléphones d’en• Solutions de mesphonie IP pour le
treprise et périphésagerie
long terme
riques de bureau
• Solutions sans fil
• Plates-formes de
• Conférence et
• Centres d’appel
communication
collaboration
• Télétravail

Avec son partenaire Vidyo, Manhattan
répond aux besoins de l’entreprise avec
des solutions accessibles aux utilisateurs
n’importe où et à tout moment et qui
exploitent :
• Solutions de Visio conférence
• Plates-formes de communication
• Conférence, collaboration, télétravail

Services managés de sécurité et de réseaux
Security Operating Center, centre opérationnel de sécurité
Le SOC, portail de gestion de votre sécurité

Managed Service Provider, fournisseur de services managés
MSP, la tranquilité de votre entreprise

Centre opérationnel dédié à la sécurité.

Grâce à la mise en place du SOC et/ou du NOC, Manhattan
gère et supervise en temps réel les réseaux, les VPN,
firewalls de ses clients .
En outre, Manhattan propose des services d’aide et
d’accompagnement à la supervision et au management de

Network Operating Center, centre opérationnel des réseaux
Le NOC, portail de gestion de vos réseaux numériques
Centre opérationnel dédié aux réseaux.

ses solutions jusqu’a l’externalisation complète : supervision
des VPN, des solutions de sécurité et des réseaux par un
système proactif de diagnostic.

