
Votre sécurité internet à la carte 
Flexible Security Platform sécurise les flux entrants et sortants de votre 
entreprise grâce à son pare-feu nouvelle génération. Des fonctionnalités à la 
carte complètent cette protection :  
 Contrôle de la bande passante, des utilisateurs, des applications et des 

sites Internet autorisés 
 Nettoyage du trafic de navigation et de messagerie : virus, spam, etc. 
 Protection contre les tentatives d’intrusions sur votre réseau et vos 

serveurs 
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Deux versions de l’offre 
Flexible Security Platform est proposée en deux versions au choix :  
 la version cloud, hébergée dans les datacenters Orange en France 
 la version locale, hébergée dans votre entreprise:  



  

    https://cyberdefense.orange.com  

Un service modulable 
Flexible Security Platform est constitué d’un cœur de service auquel vous 
pouvez ajouter ou supprimer simplement des fonctionnalités.  

Une gestion adaptée à vos besoins 
 Vous gérez votre solution en ligne : ajout/suppression de fonctionnalités, 

statistiques, etc.  
 Ou vous préférez qu'Orange gère vos modifications : vous en faites la 

demande en ligne et nous effectuons la modification dans un délai garanti, 
entre 4h et 24h selon votre choix.  
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Une protection complète de votre entreprise 
L’ensemble des flux de vos sites et de vos collaborateurs nomades sont protégés 
par Flexible Security Platform. 
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