
Protégez les connexions
de vos collaborateurs
en accès distant

VOS ENJEUX
• Évaluer le niveau de sécurité de votre SI
• Renforcer votre cybersécurité
• Sécuriser l’accès à vos ressources pour vos collaborateurs nomades

NOS SOLUTIONS (BÉNÉFICES)
• Une offre modulaire qui s’adapte à vos besoins
• La méthodologie éprouvée de Sogeti
• Un accompagnement dans la mise en œuvre des projets de sécurisation

et de remédiation des solutions de télétravail
• Les clients VPN TheGreenBow réputés pour leur niveau de sécurité, leur facilité

d’installation et leur simplicité d’utilisation

NOS ENGAGEMENTS
• Respect des délais et faible mobilisation des ressources
• Mise en œuvre d’une solution de qualité
• La technologie TheGreenBow assure une qualité de protection des données 

à l’État de l’art, validée par des visas de sécurité de l’ANSSI

SÉCURISATION ET REMÉDIATION
DES SOLUTIONS DE TÉLÉTRAVAIL
Une offre comprenant :
• Des audits de vos infrastructures et équipements VPN réalisés par Sogeti
• La mise en œuvre technique des propositions d’amélioration
• Le déploiement et l’intégration de clients VPN TheGreenBow

https://www.levpnfrancais.fr/


• Leader de la cybersécurité avec
plus de 500 consultants en France

• Forte expertise sur l’externalisation
des SOC : des références parmi les plus
grandes entreprises françaises

• Première société qualifiée PDIS
par l’ANSSI (Prestataire de Détection
d’Incident de Sécurité)

• Partenaire cyber des administrations
publiques depuis plus de 8 ans
via le marché UGAP

• Éditeur de logiciels VPN de confiance 
pour la protection des échanges
de données sensibles

• Premier fournisseur européen
de technologies VPN à obtenir une
certification Critères Communs  EAL3+
et un agrément Diffusion Restreinte 
OTAN et UE pour ses logiciels

• Clients VPN particulièrement adaptés 
aux organisations telles qu’Opérateurs 
d’Importance Vitale (OIV), Opérateurs 
de Services Essentiels (OSE)

• Audit d’architectures
• Audit des clients VPN et des passerelles
• Niveau de sécurité global de l’infrastructure

Sogeti : audit
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François Bonnet
Responsable Relations Partenaires
TheGreenBow
francois.bonnet@thegreenbow.com

• À périmètre constant
• Avec déploiement de nouvelles

technologies

Sogeti : recommandations

• Configuration des équipements réseaux et sécurité
• Déploiement des clients VPN 
• Modification des GPO’s
• Transfert de compétences

Sogeti : mise en œuvre

Contactez-nous pour nous partager vos besoins
en cybersécurité et découvrir notre offre.

TheGreenBow : client VPN

SI Enterprise

TheGreenBow
VPN Client

IPsec/SSL
VPN Tunnel

VPN Gateway

Yves Le Floch
Vice-président, Cybersécurité
Sogeti France
yves.le-floch@sogeti.com
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