
Sécurité  IT

FILTRAGE DE CONTENUS
  Protégez-vous des nouvelles menaces du Web, garantissez 
votre protection légale et réglementaire, et accompagnez 
les nouveaux usages de vos collaborateurs  



  Internet, usages et protection juridique :

• Le surf personnel représente 58% du surf internet chaque jour 
au bureau (Etude Olfeo 2016)
• Former les employés aux pratiques de sécurité peut réduire le 
risque jusqu’à 70% (étude de Wombat Security Technologies et 
du Groupe Aberdeen)

Le droit Français interdit l’accès à de très nombreux contenus 
qui ne sont pas condamnés par les lois d’autres pays : vente de 
médicaments, vente de tabac, révisionnisme, jeux d’argent en 
ligne, discrimination…
Les dirigeants sont responsables MAIS les membres de l’équipe 
informatique peuvent également voir leur responsabilité engagée 
pour « négligence fautive » s’ils n’ont pas informé leur direction 
des menaces et des moyens à mettre en œuvre pour limiter ces 
risques.

  Olfeo, la sécurité positive

L’expert de la sécurité et du filtrage de contenus

Olfeo, c’est un double savoir-faire :
- Editeur logiciel de passerelle de sécurité Web
- Expert de l’analyse Web

Olfeo vous permet de sécuriser votre organisation vis-à-vis du 
web sur 3 piliers:

• Protection contre les nouvelles menaces
Un taux de reconnaissance inégalé des sites Internet demandés 
par vos utilisateurs : plus de 98% !
 

• Conformité légale et culturelle
- Respect de la charte informatique par vos utilisateurs,
- Filtrage URL basé sur les normes françaises et européennes 
pour une maîtrise du Web répondant aux spécifités locales et à 
votre environnement métier.

• Le facteur humain au centre de votre sécurité
Olfeo propose la 1ère solution à mettre le facteur humain au 
cœur de la passerelle de sécurité Web et à l’envisager d’un œil 
positif pour sensibiliser vos utilisateurs, les responsabiliser et 
les impliquer davantage pour en faire des acteurs de la sécurité 
positive.

 Les fonctionalités Olfeo

Proxy Cache QOS
Protection complète de votre trafic Web: authentification des 
utilisateurs, contrôle précis des flux selon les protocoles, 
optimisation de la bande passante, priorisation des flux 
professionnels et conservation des logs.

Filtrage d’URL
Politiques de sécurité par utilisateur, groupe ... à travers plus de 
120 catégories de filtrage regroupées en 10 thèmes.

Filtrage Protoclaire
Contrôler les protocoles Internet au niveau de la couche 
application (niveau 7 du modèle OSI) afin de garantir une qualité 
de filtrage et une sécurité optimale.

Antivirus de flux
Analyse des contenus en temps réel afin d’identifier, de bloquer 
et de supprimer tout type d’attaques instantanément.

Filtrage DNS
Filtrage d’URL efficace et de manière simplifiée sur des postes 
non-maitrisés. 

 Nos atouts

Konica Minolta, spécialiste des solutions de gestion de 
l’information, met à disposition de ses clients un catalogue 
complet d’expertises et de solutions de sécurité dans la 
continuité de son expertise Infrastructure Système et réseaux
(Postes Utilisateurs, Serveurs, Stockage): 
• Sécurité des locaux par les solutions de vidéo surveillance
• Sécurité des terminaux et serveurs informatiques (antivirus, 
antispam, …)
• Sécurité des réseaux informatiques (Firewall, Proxy, …)

Konica Minolta accompagne ses clients de l’étude (audit de 
flux réseaux, …), le dimensionnement et l’intégration, jusqu’au 
support et la maintenance de vos solutions.
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