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E-Quadrat est une société de service informatique basée à 
Jona SG. Fondée en 1989, elle emploie actuellement six col-
laborateurs. E-Quadrat propose des solutions sur mesure 
et sécurise les données de ses clients.

Infos sur le fournisseur de services sur :
www.e-quadrat.ch
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Résumé

Situation initiale

La sécurité informatique devient de plus en plus comple-
xe. C‘est pourquoi beaucoup d‘entreprises laissent la sur-
veillance et l‘administration de leurs réseaux à des four-
nisseurs informatiques externes. Les fournisseurs à leurs 
tours disposent de plus en plus d‘outils.

Solution

« Managed Workplace » de AVAST est un outil pour la sur-
veillance et la gestion des réseaux. Les pare-feux USG de 
Zyxel peuvent désormais également être surveillés par 
« Managed Workplace ». La solution de surveillance réseau 
PRTG est une solution similaire. Les outils SecuReporter et 
SecuManager sont des solutions spécialement adaptées 
aux appareils Zyxel.

Surveillance des appareils Zyxel
La sécurité informatique devient de plus en plus complexe. 
Souvent des fournisseurs externes s‘occupent des réseaux.
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Sécurité complexe

Depuis quelque temps, on voit apparaître des nouvelles 
menaces, des configurations complexes et une dépen-
dance élevée d’Internet. Il n‘y a pas besoin d‘un expert pour 
comprendre la complexité croissante dans le domaine de 
la sécurité informatique. Ainsi, on constate que de plus en
plus d‘entreprises délèguent la surveillance et l‘adminis-
tration de leurs composants de sécurité à des fournisseurs 
informatiques externes.

Les fournisseurs peuvent alors faire leur choix de produ-
its parmi une vaste gamme de solutions de surveillance et 
d‘administration. La plupart des outils disponibles propo-
sent les mêmes fonctions de base. Beaucoup d‘entre eux 
permettent aussi la surveillance des appareils Zyxel.

Zyxel et Avast

Les pare-feux USG de Zyxel peuvent par exemple aussi 
être surveillés par « Managed Workplace » de Avast, une 
plateforme centralisée RMM. Avast est un acteur renom-
mé sur le marché de la sécurité informatique. Beaucoup de 
fournisseurs informatiques en Suisse utilisent la solution
« Managed Workplace ».

La société E-Quadrat de Jona SG est un de ses utilisateurs. 
Comme l‘entreprise est aussi un fidèle partenaire Zyxel, il 
peut à présent administrer les pare-feux USG Zyxel de ses 
clients de manière plus efficace et plus conviviale grâce à
l‘outil Avast. « Nous effectuons du monitoring sur plus de 
2‘000 appareils avec la solution Avast. 150 d‘entre eux sont 
des pare-feux Zyxel », explique Jürg Stocker, gérant de 
E-Quadrat et convaincu de « Managed Workplace ». « Il est
possible d’obtenir l’aperçu d‘un réseau en un coup d’oeil. 
Nous pouvons donc gagner en productivité ».

Autres solutions

Outre la solution Avast, d‘autres outils sont disponibles. Zy-
xel propose maintenant SecuReporter, sa propre solution, 
pour analyser le trafic réseau. L‘outil SecuManager, avec 
lequel il est possible de gérer des appareils Zyxel, existe
depuis longtemps sur le marché.

Le portfolio de Studerus recommande également l‘outil de 
surveillance réseau PRTG de Paessler. Cette solution com-
plète et polyvalente permet de gagner en temps et en pro-
ductivité.

Enfin, la solution choisie dépend généralement des appa-
reils utilisés et des exigences requises. Si les outils Avast et 
Paessler répondent aux besoins de différents fabricants, 
les utilitaires Zyxel sont spécialement adaptés aux produ-
its Zyxel.

Quel que soit le choix des fournisseurs – l‘offre croissante 
de solutions de surveillance compatibles Zyxel est en tout 
cas très prometteuse.


