
  
Sewan lance Cloud Firewall, une solution 100 % 

automatisée de sécurité pour les PME & TPE. 
 
Paris – le 16 Juin 2017. Cyber attaques, trojans, intrusions, spywares… la cybercriminalité est une menace 
réelle et constante qui pèse sur les entreprises. Mais là où les multinationales et grands groupes sont 
protégés, les plus petites structures ne sont pas toujours à même d’assurer leur sécurité. Les raisons ? 
Des solutions de sécurité trop onéreuses et complexes à gérer en termes administratifs, technologiques 
et humains.  
Avec Cloud Firewall, la première offre 100% automatisée de firewall dans le cloud : Sewan entend 
révolutionner la gestion de la sécurité dans les TPE et les PME en leur fournissant des fonctionnalités 
avancées de firewall à des prix très compétitifs. Cette solution, lancée en collaboration avec Fortinet, 
accessible en trois clics seulement, se différencie par sa simplicité de déploiement, sans équipement ni 
intervention sur site. 
  
Cloud Firewall, une solution pour sécuriser le réseau, les données et les utilisateurs 

En s’appuyant sur une infrastructure orientée performance en haute disponibilité du leader Fortinet, Sewan a 
construit l’offre Cloud Firewall, une solution complète de sécurité intégrée. C’est la première offre du marché 
100% automatisée de firewall dans le cloud. 
 
Pour la distribuer, Sewan dispose d’un atout majeur : un réseau national en marque blanche de 500 partenaires 
distributeurs. Ces partenaires s’adressent aux TPE et PME avec une proximité humaine et géographique 
inégalable sur le marché télécoms BtoB incluant une expertise en sécurité adaptée au marché des petites et 
moyennes structures. Avec Cloud Firewall, Sewan permet à ses partenaires de distribuer une solution de firewall 
nouvelle génération à des prix très compétitifs.  
 

Cloud Firewall est simple d’utilisation, facile à déployer (pas d’installation sur site) et est disponible en trois clics 
sur l’outil métier Sophia, une interface unique en temps réel qui permet aux partenaires de gérer l’intégralité des 
services destinés à leurs clients et collaborateurs. 

Les fonctionnalités de sécurité nouvelles générations enfin accessibles aux petites 
structures 

Le Cloud Firewall prend en compte toutes les caractéristiques basiques de firewalling (Firewall par session, Proxy, 
NAT, Accès distant IPSEC et SSL) mais intègre en plus, des fonctionnalités avancées dites « nouvelles 
générations » : anti-intrusion, antivirus de flux, filtrage d’url, filtrage protocolaire et contrôle applicatif. Installé en 
cœur de réseau, cette offre haute disponibilité permet de sécuriser les données, l’utilisateur et le réseau, sur tous 
les liens d’accès Sewan sans en dégrader les performances.  
 
« Cloud Firewall permet aux petites et moyennes structures de profiter de fonctionnalités avancées de firewalling 

habituellement réservées aux grandes entreprises. L’idée était de conserver l’ADN Sewan en fournissant une 
solution simple, automatisée et distribuée en marque blanche via nos partenaires. 

 
 Notre objectif : rendre accessible à tous la sécurité nouvelle génération »          

 
Jean-Philippe Ribes, Chef de Produit « CONNECTER »                

 
À propos du groupe Sewan  
Sewan est un opérateur nouvelle génération, 100% cloud, orienté utilisateurs. Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 250 
collaborateurs et 500 000 utilisateurs finaux. Sewan entend simplifier l’utilisation des services de communications indispensables 
aux entreprises. Sewan propose des services de téléphonie fixe et mobile, messageries, données, travail collaboratif, 
d’hébergement et Cloud. La société dispose d’un réseau national de plus de 500 partenaires distributeurs composés notamment 
d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès internet. Plus de 45 000 
entreprises dont 1 000 ETI utilisent aujourd’hui ses services. En 2016, fort d’un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, Sewan 
entame sa stratégie de développement à l’international et exporte son business model avec l’acquisition de l’opérateur espagnol 
Vozelia. 
 
Site Internet : www.sewan.fr 
Site de recrutement : sewan.jobs 
Pour plus d’infos : https://www.sewan.fr/firewall/ 
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