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« Je protège mon réseau d’internet 
et ma responsabilité pénale de chef 

d’entreprise »
" I protect my Internet network and my legal 

responsibility as a company manager "

« Ma mobilité est assurée en 
me connectant à mon serveur de 
n’importe où et en toute sécurité »

" I can work on the move and connect 
to my server from anywhere safely "

« J’optimise la gestion de ma 
messagerie, je me protège des virus, 
des spams et je sauvegarde mes mails »

" I optimize my messages, I protect myself from 
viruses and spams and I back up my emails"

« Je partage les données essentielles 
avec mes collaborateurs en contrôlant  

leur accès »
" I share core data with my colleagues 

by supervising their access "
« J’automatise et je garantie la sauvegarde 

de mes données par internet et leur restitution  
en cas de sinistre ou suppressions accidentelles »

" Data back up and recovery over the Internet in case of disaster 
or accidental deletion is automatic and guaranteed"

« J’encadre la navigation internet 
afin d’autoriser ou non l’accès  

à certains sites »
" I manage Internet usage in order to authorize 

access to some websites and block others "
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