
e - S e r e n i t y
W o r k s h o p

aComm est un bureau indépendant d’ingénieurs-conseils en systèmes 
d’information et de télécommunications, créé en 1990.
Le point central de l’expertise aComm est l’intégration de systèmes 
hétérogènes, le routage de réseaux, ainsi que l’accès Internet et le dé-
ploiement de services en ligne. Une attention particulière est portée à 
la simplification et à la réduction des coûts de gestion des systèmes, de 
même qu’à la sécurité et la disponibilité de ceux-ci.
Contact :  www.acomm.ch
 Tél 021/ 706 06 06
 info@acomm.ch

 

Symantec, leader mondial des technologies de sécurité Internet, pro-
pose une large gamme de solutions de sécurité réseau et de contenu 
logiciels et boîtiers, destinés aux particuliers, aux entreprises et aux 
fournisseurs d’accès Internet. Symantec assure la protection pour les 
postes de travail, les serveurs et les passerelles.
Ces solutions couvrent les besoins en détection de virus, firewall et 
réseau privé virtuel, gestion des vulnérabilités, détection d’intrusion, 
filtrage de contenu Internet et de messagerie électronique, de téléin-
tervention, déploiement, assistance, maintenance et de services pro-
fessionnels de sécurité pour les entreprises et les fournisseurs d’accès 
Internet, dans le monde entier.
Contact : www.symantec.ch

Workshop proposé par aComm en collaboration avec Symantec.
Nombre de places limité.

e-Serenity Workshop - La valeur économique de la 
sécurité
Les entreprises sont mises sous la contrainte croissante de protéger leurs 
données et leurs infrastructures. Aujourd’hui encore, les entreprises sont 
susceptibles d’investir trop de moyens dans des solutions de sécurité 
inadéquates.

- Réduire les coûts de la sécurité des infrastructures informatiques sans 
augmenter les risques ;

- Augmenter la qualité des investissements ;

- Développer un argumentaire solide en adéquation avec les besoins des 
affaires

sont des priorités pour tout responsable informatique cherchant le succès 
dans l’environnement économique actuel.

Si on ne dispose pas des bonnes informations ; équilibrer harmonieusement 
les coûts et les bénéfices de l’intégration d’un processus de renforcement 
de la sécurité et de la qualité dans l’entreprise peut être un exercice long, 
complexe et financièrement risqué.

Le Workshop aComm e-Serenity vous propose méthodes et exemples 
pratiques permettant de faire avancer vos affaires. Vous y gagnerez une 
vue des enjeux de la sécurité ainsi que les instruments qui sont nécessaires 
au succès de la mission IT qui vous a été confiée.



INSCRIPTION
(Nombre de participants limité)

Inscrivez-vous sans tarder à l’aide du talon ci-dessous.
Faxez-le au numéro 021 706 06 00. Vous pouvez également 
vous inscrire sur le site www.acomm.ch ou envoyer un mail à 
seminar@acomm.ch

Oui, je prendrai part au WorkShop e-Serenity « La valeur économique 
de la sécurité ».

o Veuillez me contacter pour fixer une date.

votre société  

votre nom, prénom

votre fonction

votre adresse 

NPA Ville

votre n° de tél.

votre e-mail 

Accès:  Acomm, Chocolatière 26, Echandens

    De Genève > Lausanne De Vevey > Genève
    Sortir à Bussigny > en  Sortie Crissier > en
    direction de Morges. direction  de Morges

Agenda

 • La valeur économique de la sécurité

 • Méthodes et contrôles applicables à la sécurité
    informatique

 • Introduction au standard ISO 17799

 • Définition et mise en pratique d’une police de
    sécurité

 • Exemple de mise en oeuvre de la solution 
    « Enterprise SecurityManager »

 • Exemple de gestion de la vulnérabilité réseau avec
    Symantec Netrecon

Date :  à convenir

Horaire : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00

Lieu :   Salle de cours aComm à Echandens 
  La Chocolatière 26

Prix:   CHF 790.00 HT


