
Nous considérons nos clients comme 
des partenaires et nous veillons à la 
bonne marche et à la réussite de leurs 
activités commerciales. 

Depuis 2001, Converge Net veille à ce 
que les réseaux de ses clients soient 
fiables et sécuritaires à 100 %. Grâce à 
nos solutions et services, nous 
devenons leurs conseillers de 
confiance pour un environnement 
réseautique de premier plan. 

Converge Net répond à tout vos besoins 
grâce à son personnel technique performant 
et ses alliances stratégiques avec les 
meilleurs fournisseurs de solutions. 

Nos directeurs des ventes attitrés prennent 
en charge chacune de vos demandes pour 
une expérience client de qualité. Vous 
pouvez compter sur une équipe gagnante 
qui travaille ensemble vers un but commun, 
celui de mériter votre confiance.

VISI    N

MISSI   N

NOS PARTENAIRES

NOTRE

NOTRE



• 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 ? 

où tout ce qui est derrière un pare-feu est 
protégé. L'évolution des protocoles Internet 
(IP) oblige les entreprises à autoriser l'accès à 
leur réseau interne afin que les utilisateurs et 
les partenaires puissent y accéder au moyen 
de réseaux privés virtuels (RPV).

ouvre également la voie aux pirates 
informatiques et aux cyber criminels qui 
anéantissent des réseaux et volent des 
renseignements confidentiels. 
La crédibilité et la réputation de votre 
entreprise se retrouvent alors compromises.

avec des fabricants qui centrent leurs 
activités sur la sécurité et les réseaux. Leurs 
solutions évoluent et réagissent aux menaces 
d'aujourd'hui et leurs services de recherche 
travaillent activement à maintenir une 
longueur d'avance sur la prochaine menace. 

UNE VUE

Internal Network

Secured DMZ

DMZ Public

VISION DU RÉSEAU CNI

QU’EST-CE QUI

LA NUIT?

VOUS TIENT
ÉVEILLÉ(E)

DE VOTRE
D’ENSEMBLE

SÉCURITÉ

La sécurité n'est plus une
serveurs au public…

CNI a établi des partenariats
solution toute simple…

Rendre accessibles ses
stratégiques…



NOS BUREAUX TÉLÉPHONE COURRIEL

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

ALLIANCE
STRATÉGIQUE

550 Sherbrooke West
West Tower, Suite 250

Montreal, Quebec, H3A 1B9

514-939-2163
1-877-205-6806

info@converge-net.com
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