
UN CONCENTRÉ DE SÉCURITÉS
La AYLAN SECURE est la solution informatique tout en un qui associe la 
protection de votre entreprise, la mobilité de vos collaborateurs et la 
confidentialité de vos données en un seul dispositif.
La AYLAN SECURE intègre la sauvegarde distante de vos données ainsi que 
l’historisation à l’aide de moyens cryptés et sécurisés.
L’interface web d’administration simplifiée facilite la maîtrise de votre réseau.

ALL-IN-ONE SECURITY
AYLAN SECURE is an all-in-one computer solution combining company protection, 
staff mobility and data confidentiality in a single package.
AYLAN SECURE integrates remote data backup and logging through encrypted and 
secured means.
The simplified web interface provides easy control over your network.

Les utilisateurs du réseau des Tours 
de contrôle de Roissy n’avaient pas 
la possibilité de surfer sur internet. 

Aucune solution simple, efficace et totalement 
interconnectable à notre système informatique 
ne convenait au niveau de sécurité que l’on 
désirait maintenir. Notre problématique était 
d’autoriser le surf internet depuis quelques postes 
informatiques, en gardant une totale maîtrise des 
entrées/sorties tout en ne remettant pas en cause 
les choix de sécurité et l’architecture actuelle. 
Notre objectif était également de nous affranchir 
des coûts de licences habituellement liés à 
l’évolution du nombre de postes ou d’utilisateurs.
Aylan a su répondre à nos attentes par une 
offre évolutive, s’intégrant parfaitement à 
notre système actuel et riche d’un paramétrage 
spécifique conforme à notre politique de haut 
niveau de sécurité.

The users of Roissy’s control tower network 
were unable to browse the web. No simple, 
effective solution, fully interconnectable 

with our computer system matched the security 
standards we required. Our problem resulted from 
the need to authorize web browsing from a few 
computer stations, while maintaining full control on 
inputs/outputs, and without jeopardizing security and 
the current architecture. We also wished to avoid 
licensing costs which usually result from upgrading 
the number of stations or users.
Aylan was able to meet our expectations through 
an upgradeable offer, integrating perfectly into our 
current system, and with a wealth of specific settings 
conforming with our high level security policy.
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  FIREWALL /FIREWALL
Assure la sécurité des informations internes du réseau local en filtrant les entrées et en 
contrôlant les sorties. Secures the network’s internal information by filtering inbound and controlling 
outbound traffic.

  ANTIVIRUS /ANTIVIRUS
Lutte contre toute attaque susceptible d’infecter vos fichiers et d’apporter des dysfonctionnements 
divers. Il traite non seulement les fichiers mais également les e-mails. Prevents attacks likely to infect 
your files and impact your system. It scans both your files and your email.

  ANTI SPAM /ANTI SPAM
Lutte efficacement contre l’envoi de messages non sollicités, tels que des annonces à caractère 
publicitaire. Filters out spam, such as advertising messages.

  PROXY HTTP/HTTP PROXY
Se charge des requêtes Internet du réseau. Il optimise le transfert des données depuis le Web 
(cache Internet) et offre une traçabilité des navigations (enregistrement des sites consultés 
par poste). Handles the network’s Internet queries. It optimizes data transfer from the Web (Internet cache) 
and logs browsing on each workstation.

  FILTRAGE URL /URL FILTERING
Encadre la navigation Internet afin d’autoriser ou non l’accès à certains sites. Secures web browsing 
by allowing or denying access to specific web sites.

  VPN/VPN
Permet de relier deux réseaux ou plus, de se connecter au réseau d’entreprise à distance de 
manière sécurisée. Links two networks or more and allows users to remotely and safely connect to the 
company’s network.

...

SYSTÈME ET APPLICATIONS SÉCURISÉS
Fonctionnalités AYLAN secure

SECURED SYSTEM AND APPLICATIONS
AYLAN Secure features

SÉCURITÉ / SECURITY
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GROUPE SOGECLIM

Notre cabinet d’Expertise Comptable Aexo Dupont, dont le siège social est basé à Caen et 
possédant 18 sites distants en Normandie, recherchait une solution de sécurité afin de protéger 
l’ensemble de son système d’information. Le but était de trouver un produit fiable, innovant, et 

possédant un ensemble de fonctionnalités indispensables à la sécurité des données qui transitent entre 
chaque bureau extérieur et le siège social. Un autre critère de sélection était la possibilité de filtrer de 
manière sécurisée les accès internet de façon à augmenter la productivité de l’entreprise. Enfin, nous 
recherchions la possibilité de nous défaire d’une solution coûteuse pour les accès VPN inter-sites.
Notre société a été amenée à rencontrer un intervenant de la société Aylan qui nous a présenté le 
produit Aylan Secure. Nous avons exposé l’ensemble de nos besoins et le produit Aylan Secure était le 
produit que nous recherchions, produit de qualité qui comportait d’origine l’ensemble des fonctionnalités 
recherchées.
La mise en place a été faite rigoureusement sur l’ensemble de nos 19 sites en partenariat avec la société 
Aylan qui a toujours répondu présent lors des migrations. Aujourd’hui, notre système d’information est 
beaucoup plus fiable et surtout beaucoup plus sécurisé.

Our Public Accounting office Aexo Dupont, headquartered in Caen, with 18 remote sites in Normandy, 
required a security solution to protect its entire information system. The product sought had to be reliable, 
innovating and with a set of features securing data transferred between branches and the headquarters. 

Another criterion was secured web access filtering to increase the company’s productivity. Finally, we wanted a 
cheaper solution for inter-site VPN access. 
Our company met an intervener from Aylan, who presented us the Aylan Secure product. We explained all our needs, 
and the Aylan Secure product met our requirements, i.e. a high quality product with all the features sought, right 
from the original package.
Its implementation in our 19 sites was led rigorously together with Aylan, who was always present during the 
migrations. Today, our information system is much more reliable and most of all much more secure.

Gérald Mainfray, 
Président Directeur Général - Aexo Dupont

 CEO - Aexo Dupont

 Notre société était 
initialement constituée 
d’une seule entité.

Au cours de notre développement, nous avons 
été amené à acquérir de nouvelles entreprises 
et ouvrir de nouvelles filiales. La mise en place 
d’un progiciel de gestion était alors inévitable. 
Le choix fait, restait un écueil de taille : 
l’échange de données entre nos différents sites 
et la sécurisation des différents réseaux.
AYLAN nous a proposé une solution répondant 
à tous nos besoins et au déploiement aisé : la 
AYLAN SECURE. Cette solution, déployée 
sur chacun de nos sites, permet de sécuriser 
nos réseaux informatiques et d’échanger leurs 
informations en temps réel grâce au VPN. 
Aujourd’hui nos huit sites sont tous équipés 
d’une solution AYLAN SECURE et sont ainsi 
protégés contre les spams et les virus, le 
trafic réseau est contrôlé et nos données sont 
sécurisées par le processus de sauvegarde à 
distance AYLAN.

Our company was initially 
based on one entity.

Our development led us to acquire other companies, 
and open new subsidiaries. Implementing common 
management software became mandatory. After 
choosing the solution, a major problem remained: 
exchanging data between our different sites and 
securing our networks. 
AYLAN offered an easy-to-deploy solution meeting 
our needs :  AYLAN SECURE. This solution, deployed 
in each of our sites, secures our networks while 
providing real-time information flow through VPN. 
Our eight sites now run AYLAN SECURE and are 
protected against spam and viruses, network traffic 
is controlled, and our data secured by AYLAN’s 
remote backup process. 

Rodolphe ACHARD,
PDG - Groupe SOGECLIM (10)

CEO - SOGECLIM Group (10) 
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  RÉSEAU /NETWORK
Fournit les fonctionnalités de base d’un routeur (DHCP, DNS,DNS dynamique, table de routage). 
Provides basic router features [DHCP, DNS, dynamic DNS, routing table].

  SERVEUR DE FICHIERS ET FTP /FILE AND FTP SERVER
Propose un travail collaboratif optimisé et sécurisé par la centralisation des données. 
La gestion des accès permet d’affecter des droits à chaque utilisateur concernant les 
ressources partagées du réseau. Le serveur FTP assure un échange avec l’extérieur. 
Optimizes and secures collaborative work by centralizing data. Access management allows to grant rights 
to each user to the network’s shared resources. The FTP server manages communication with the outside.

  SERVEUR DE MESSAGERIE /MESSAGING SERVER
Se charge de la livraison des messages sur le réseau local, de stocker vos courriels et de 
sécuriser les échanges de mails sur le réseau. La réception et l’envoi de mails sont tous soumis 
aux contrôles Antivirus, Anti spam, Traçabilité. Delivers email on the LAN, stores it and secures email 
exchange over the network. All incoming and outgoing email is checked (Antivirus, Antispam, Traceability).
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  SAUVEGARDE À DISTANCE /REMOTE BACKUP 
Assure l’automatisation et l’externalisation de vos sauvegardes, une historisation et une 
restauration fiable. Le système de sauvegarde incrémentale facilite la sauvegarde quotidienne 
de gros volumes de données. Automates, outsources and recovers your data backups. The incremential 
backup system helps the daily backup of big amount of data.

SAUVEGARDE DE DONNÉES / DATA BACKUP

SERVICES / SERVICES

AYLAN France :  Technopole de l’Aube - BP 601 - 10901 Troyes cedex 9 (FRANCE) - Tél. +33 (0)3 25 40 16 66 - Fax +33 (0)3 25 40 14 07 - aylan@aylan.fr - www.aylan.fr
AYLAN North America : C.P. 35, SUCC. P.A.T. - Montreal - QUÉBEC (CANADA) H1B 5K1 - Tel . : 00 1 514 788 4490 ou 00 1 888 788 4490 - aylan@aylan.ca - www.aylan.ca

AYLAN Afrique de l’Ouest :  Route du Cimetière - Dakar Yoff (SÉNÉGAL) - Tél. : 00 221 33 820 08 38 - aylan@aylan.fr - www.aylan.fr
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