
UNIWAN INFO SECURITY

Des Firewalls et des Hommes… 
Internet vous offre depuis plus de 20 ans, le web, le mail, le télétravail, les 
réseaux sociaux, le cloud et des milliers de services que vous utilisez 
quotidiennement pour travailler, communiquer et vous divertir… Mais pouvez-vous 
imaginer un seul instant vous retrouver à votre bureau déconnecté de tous ces services? 
Une heure peut-être, mais au-delà vous passez de l’ère moderne à l’âge de la pierre… Car 
Internet, c’est aussi le spam, les virus, le vol d’information, les lenteurs, la perte de 
données. Votre réseau peut-il se passer un instant de sécurité pour fonctionner?  
Uniwan et son équipe sont dans les métiers des réseaux depuis plus de 20 ans. Nous 
veillons depuis toujours à vous offrir la solution moderne la plus proche de vos 
besoins en matière de sécurité informatique. 
1 UTM = Machine To Machine (dialogue entre machines)

2 IDS = Intrusion Detection System

3 WAF = Web Application Firewall

4 BOT = Abréviation de robot, composant malicieux.


ACCES INTERNET 
GARDEZ LE 
CONTROLE !

CONFIDENTIALITE 
GARDEZ VOS 

SECRETS SECRETS

Internet peut 
vite devenir un 

cauchemar pour 
les utilisateurs 
et les patrons 

de société 
quand on 

évoque les 
spam, virus, 
malware,…

SÉCURITÉ

UNIWAN.BE SPRL 
VOTRE PARTENAIRE SECURITÉ  

DEPUIS PLUS DE 10 ANS

- Firewall 
- UTM1 
- VPN 
- IDS2 
- WAF3 
- URL filtering 

- Antivirus 
- Anti spam 
- Anti malware 
- Anti bot4 

- Contrôle d’accès 
- Digipass 
- Badges 
- Biométrie 

- Audit 
- Réseau 
- Firewall 
- Systèmes
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Nous sécurisons les réseaux 
Pour Uniwan et ses spécialistes, la sécurité des réseaux est une réalité 
depuis plus de 20 ans. Nous avons lutté sur tous les fronts, virus, 
spam, malware, bot… Cela fait un moment qu’ils ne nous 
impressionnent plus…  

Uniwan est reconnu par ses pères, partenaire des meilleurs acteurs 
du marché, auditeurs réseau certifié par TÜV pour SIEDLE, 
formateurs BAC+4 à la Haute école de Bruxelles (HEB/ESI), 
chroniqueurs du podcast letruc.it, orateurs et formateurs pour 
Technofutur, le centre de coworking de Charleroi… 

Internet et productivité 
Surfer sur Internet, c’est accéder au meilleur comme au pire…  Il faut 
d’une part gérer les accès des utilisateurs pour s’assurer qu’internet 
ne devienne pas un prétexte pour procrastiner  et d’autre part ne pas 1

laisser entrer le cheval de troie dans votre entreprise.  

Uniwan vous protège des premiers grâce à ses firewalls performants 
et des seconds grâce aux techniques d’analyse de contenu, proxies 
filtrants et WAF . 2

Des échanges sécurisés 
Sur Internet vous pouvez tisser des liens entre vos sites, vous gardez 
vos utilisateurs connectés, partout et à tout moment.  
Super ! Mais dans cette jungle n’êtes vous pas en train d’exposer vos 
secrets ? 

Uniwan dispose d’une expérience unique en matière de liens 
cryptés (VPN). Nous pouvons mettre en place les VPN adaptés à 
vos besoins et votre budget. 

Contrôle d’accès 
Au delà du contrôle d’accès à votre réseau, Uniwan peut vous aider 
avec ses partenaires à mettre en place un contrôle d’accès 
physique à vos bâtiments, salle serveur et racks informatiques. 

Nous pouvons par exemple, avec Siedle prendre systématiquement 
une photo ou une vidéo des personnes se présentant à vos borne 
d’accès.

 La procrastination est une tendance à remettre ses actions au lendemain.1

 WAF= WEB APPLICATION FIREWALL2

Pour un Réseau 
performant et 

sûr…

La sécurité fait partie des 
valeurs fortes d’Uniwan et 
notre quotidien depuis sa 
création.  
Nous disposons de toutes 
les solutions pour protéger 
votre réseau. 

Notre équipe est à votre 
disposition 24h/24-7J/7 
pour répondre à vos 
demandes. 

UNIWAN.BE SPRL 
+32 71 84.92.93 
+32 486 94.98.96  
sales@uniwan.be 

http://www.uniwan.be
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