« Une solution professionnelle
de qualité garantit désormais
la protection de nos données. »
Franky Goethals, Manager Infrastructure & Security

Le défi

La solution

Les avantages

Actualisation de l’infrastructure
IT obsolète
Protection optimale des données confidentielles des clients
Limitation des coûts

Security Check-up
Security Implementation
(F5 et CheckPoint)
Managed Security

Protection fiable et
constamment à jour
24/7 Business Support
Limitation des coûts grâce à
l’externalisation de la gestion

Partena opte pour la protection
à deux niveaux de Telenet
Comment protéger de manière optimale les données extrêmement confidentielles des
clients tout en limitant les coûts ? C’est l’un des principaux défis que Franky Goethals,
Manager Infrastructure & Security chez Partena, et son équipe ont dû relever lors du
renouvellement de leur infrastructure IT.
Partena est un prestataire de services intégré qui se
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Security : « Nos activités posent de nombreux défis
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Une infrastructure IT
qui évolue avec son temps
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Du labo à l’environnement
de production

Une protection à deux niveaux
avec F5 et CheckPoint

En ce qui concerne le déploiement du projet, Partena
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À propos de Partena
Partena est un prestataire de services intégré qui se compose notamment
d’un secrétariat social agréé, d’un guichet d’entreprises, d’une caisse
d’allocations familiales et d’une mutualité. Partena emploie 1 600
collaborateurs répartis dans une quarantaine d’agences en Belgique.
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