Solutions et services Manhattan, une offre complète
sécurisée, mobile et collaborative
●●Messagerie
MailBy-M
et de sécurisation des e-mails
●●Filtrage
M-Filter

Solutions
Cloud
SaaS

●●

Antivirus postes de travail
M-Antivirus

Expert en cyber sécurité

les malveillances
●●Contre
M-Antimalware
de fichiers sécurisés
●●Partage
M-Share
à distance
●●Sauvegarde
M-BackUp

Services
prêts à
l’emploi

A l’écoute

de votre système

d’information

au site central
●●Connexions
M-Connect
des flux
●●Protection
M-Protect

●●

Prise en main à distance
M-Assist

Manhattan, proche de vous
Lyon : le siège

Ile de France

Grand Est

95 rue du Dauphiné
69800 SAINT PRIEST
Fax : 04 72 14 64 71
lyon@manhattan-sa.net

179 rue du Faubourg Saint Antoine
75011 PARIS
Fax : 04 72 14 64 71
paris@manhattan-sa.net

19 rue de Sarre
57070 METZ
Fax : 03 87 74 41 70
metz@manhattan-sa.net
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PCs et Serveurs
●●Compliance
M-SafePC

Conseil • Intégration • Supervision • Infogérance

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

Vos réseaux digitaux d’entreprise

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.

de l’entreprise
●●Connectivité
NETWORK : Intégration réseaux

La sécurité numérique de votre structure

sans fil
●●Accessibilité
Réseaux WiFi

aux dangers d’internet
●●Face
Cyber sécurité

de l’entreprise
●●Accessibilité
VPN : Réseaux privés virtuels

Cyber
sécurité

de sécurité
●●Politique
Gouvernance de la sécurité

de votre investissement
●●Pérénité
Maintenance des réseaux
de réseau
●●Architecture
Equipements et câblage réseaux

active de sécurité
●●Veille
Réaction sur incident

Connexion
de vos
structures
aux réseaux

Sécurité
périmétrique

de l’entreprise
●●Accessibilité
VPN : Réseaux privés virtuels

de services
●●Intégration
TEL IP : Téléphonie sur IP

de l’entreprise
●●Protection
Cyber sécurité : Protection des systèmes

et télétravail
●●Partage
Visio conférence

de votre investissement
●●Pérénité
Maintenance et infogérance de votre sécurité

Operating Center
●●Security
Le SOC, portail de gestion de votre sécurité

Services
managés
de sécurité
et de réseaux

Service Provider
●●Managed
MSP, la tranquillité de votre entreprise

Operating Center
●●Network
Le NOC, portail de gestion de votre réseau

