CDMS offre toute une gamme de solutions de soutien allant
d’un centre de support téléphonique disponible 24 heures
par jour, 7 jours semaine (24/7 à une gestion complète de serveur et réseau. •
Service Desk 24 / 7, ITIL ® • Niveau 2 & 3 Support • Surveillance réseau • Service
de sauvegarde •Hébergement
CDMS offers an array of support solutions,from 24/7service desk to complete
server and network management. • 24/7 Service Desk, ITIL® • Level 2 & 3 Support
• Network Monitoring • Back-up Services • Hosting
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Solutions tailored to fit your needs

Converge Net Inc

WORKING TOGETHER TO ACHIEVE A COMMON GOAL

At Converge Net, we view clients as partners and
as partners we take a vested interest in making sure
that your business runs smoothly and is successful.
Since 1991, Converge Net has been helping
customers in assuring that their networks are 100%
reliable and secure. We offer our services in assisting with immediate needs or by becoming trusted
advisors and working with our customers to improve
their network environment.

Using our most important resource, our technical staff,
combined with strategic alliances with best of breed
solution vendors, Converge Net has an answer for your
every need. With the help of our dedicated sales managers that take ownership of each of their accounts and
make sure that you, the customer, are always satisfied
with the end result. We have a winning team that works
together to achieve a common goal, the goal of earning
your trust.

Sécurité l Réseau l Consultation
Security l Network l Consulting

Des solutions adaptées à vos besoins
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR UN OBJECTIF COMMUN

Chez Converge Net, nous considérons nos clients
comme des partenaires et nous prenons un intérêt
dévolu à veiller à la bonne marche et à la réussite
de leurs activités commerciales.
Depuis 1991, Converge Net voit à ce que les
réseaux de ses clients soient fiables et sécuritaires
à 100 % en répondant à leurs besoins urgents.
Grâce à nos solutions et services nous devenons
leurs conseillers de confiance pour un environnement réseautique de premier plan.

Qu'est-ce qui vous tient éveillé toute la nuit?

What keeps you up at night?
- Are my workforce laptops protected?
- Who has access to my important files and data?
- Are we compliant with privacy laws and other
legislation?
- Are my servers and workstations security patches
up to date?
- Is my network vulnerable?
- Is my data safe?
- Can we afford a data breach?

- Les ordinateurs portatifs de mes effectifs sont-ils bien protégés?
- Qui peut accéder à mes fichiers et/ou données importantes?
- Sommes-nous conformes à la législation relative à la protection
de la vie privée et autres lois?
- Les actualisations de sécurité de mes serveurs et de mes postes
de travail sont-elles à jour?
- Mon réseau est-il vulnérable?
- Mes données sont-elles sécurisées?
- Sommes-nous en mesure de permettre une atteinte à la
protection des données?

A global view of your overall security

Une vue d'ensemble de votre sécurité
La sécurité n'est plus une solution toute simple où tout ce qui est derrière un pare-feu est protégé et considéré sécuritaire. L'évolution des
différentsprotocoles Internet (IP) oblige les entreprises à permettre
l'accès à leur réseau interne de manière à ce que les utilisateurs et
les partenaires puissent y accéder au moyen de réseaux privés
virtuels (RPV). Ce faisant, ils mélangent des serveurs accessibles par
le public à leur réseau interne et, par le fait même, ouvre la voie aux
pirates informatiques et aux criminels cybernautes pour anéantir des
réseaux ou, pire encore, voler des renseignements confidentiels et
compromettre la crédibilité de l'entreprise. Au fur et à mesure que la
vulnérabilité et les attaques contre les réseaux progressent, il en est
de même pour les solutions destinées à les combattre. Un réseau
bien structuré est la première ligne de défense contre des attaques,
mais, en fin de compte, les solutions utilisées feront une différence
entre une bonne nuit de sommeil et la une des journaux le lendemain.

Security is no longer a black and white solution, where
everything behind the firewall is protected and considered
safe. With the evolution of IP everywhere companies are
opening access to their internal network to allow users and
partner to come in via VPN, mixing publically accessible
servers in the internal core network, making it easier for
hackers or cyber criminals to take down networks or even
worse, steal confidential information and the credibility of
the company. As network vulnerabilities and attacks have
matured, so have the solutions to defend against them. A
well architected network is the first step in defending
against attacks but in the end, the solutions used will make
the difference between a good night's sleep and being the
headlines in tomorrow's front page.
Converge Net has strategically partnered with manufactures that not only have credible solutions in the market but
are, at the core, security and network focused companies.
Their solutions mature and react to today's threats, all the
while their R&D are proactively working on staying one
step ahead of the next threat. Each manufacture we work
with fits in its own specialty and was selected because we
feel they are the best at that specialty.

Converge Net a des réponses à toutes vos questions grâce
à ses ressources les plus importantes, son personnel technique. En plus, d'alliances stratégiques avec les meilleurs
fournisseurs de solutions. Aidé de nos directeurs des ventes
attitrés qui prennent en charge chacun de leurs comptes de
sorte que vous, le client, soyez toujours satisfait du résultat
recherché. Vous pouvez compter sur une équipe gagnante
qui travaille ensemble vers un but commun, celui de se
mériter votre confiance.

Vision du Réseau CNI Vision of the Network
Pour plus d'informations / for more information
www.converge-net.com
info@converge-net.com

Converge Net a établi des partenariats stratégiques avec des fabricants offrant non seulement des solutions crédibles, mais qui, fondamentalement, centrent leurs activités sur la sécurité et les réseaux.
Leurs solutions évoluent et réagissent aux menaces d'aujourd'hui
pendant que leurs services de recherche et développement travaillent
activement de manière à maintenir une longueur d'avance sur la
prochaine menace. Chacun des fabricants avec qui nous travaillons
a sa propre spécialité et il a été choisi parce que nous croyons qu'il
est le meilleur dans son domaine.

