
  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises lance  

une solution innovante de sécurité virtualisée 

en partenariat avec Fortinet 

 

Bouygues Telecom Entreprises lance une gamme de services de sécurité managés en cœur 

de réseau VPN, basée sur les solutions FortiGate-VM® de Fortinet, l’un des leaders de la 

sécurité réseau haute performance. Une première sur le marché français. 

 

Paris, le 1er septembre 2014 – Dans le cadre de sa stratégie visant à offrir de nouveaux services à valeur 

ajoutée pour ses clients professionnels, Bouygues Telecom Entreprises annonce le lancement de Gateway 

Sécurité, une solution de sécurité managée en cœur de réseau VPN, basée sur la technologie de 

Fortinet (NASDAQ: FTNT). Cette offre est conçue pour les moyennes et grandes entreprises (jusqu’à  2000 

employés) et les organismes publics. 

 

Bouygues Telecom Entreprises a décidé d’intégrer des services de sécurité managés en cœur de réseau pour 

assurer la protection complète des réseaux des entreprises. Les services et les données des clients sont 

hébergés sur les serveurs de Bouygues Telecom Entreprise, situés en France afin d’offrir les meilleures 

garanties de sécurité. 

 

Avec les services Gateway Sécurité, Bouygues Telecom Entreprises offrent à ses clients un contrôle de la 

sécurité des accès Internet, grâce à une interface de gestion permettant une autonomie complète dans la 

configuration et la gestion de leurs politiques de sécurité.  

 

Grâce aux appliances de pare-feux nouvelles générations (NGFW) FortiGate-VM® de Fortinet, Bouygues 

Telecom Entreprises propose ainsi aux entreprises clientes des offres VPN une gamme complète de services 

de sécurité incluant : le pare-feu, le nomadisme IPSec et SSL, la protection contre les intrusions, l’anti-

malware, la visibilité et le contrôle des applications, le filtrage Web, l’anti-spam et la gestion des 

menaces persistantes, zero-day et APT. Toutes ces fonctionnalités de sécurité sont mises à jour en 

permanence par l'équipe internationale de chercheurs FortiGuard de Fortinet. 

Bouygues Telecom Entreprises est le premier opérateur à concevoir une offre de sécurité managée sur la 
base d’une architecture VMware Fortinet. 

 

 



 

Outre le bénéfice d’un déploiement simplifié et d’une maintenance assurée par Bouygues Telecom 

Entreprises, cette offre de services managés réserve à chaque client une instance dédiée, permettant de gérer 

des milliers d’utilisateurs.  

 

Pour les grands comptes souscrivant aux services VPN MPLS, Bouygues Telecom Entreprises peut également 

fournir des appliances de pare-feu nouvelles générations (NFGW) FortiGate® dédiées, qui seront hébergées par 

Bouygues Telecom Entreprises dans ses Data Center. 

 

« Avec ce nouveau service, nous offrons à nos clients entrepreneurs une double tranquillité d’esprit : non 

seulement ils bénéficient de l’une des meilleures solutions de sécurité du marché, grâce à notre partenaire 

Fortinet, mais ils profitent également de la simplicité d’un service intégralement hébergé chez Bouygues 

Telecom Entreprises, qu’ils peuvent piloter et paramétrer en temps réel. » déclare Alexandre Penon, Directeur 

du Marketing de Bouygues Telecom Entreprises.  

« Nous sommes fiers d’accompagner Bouygues Telecom Entreprises et ses clients dans le cadre de leur offre 

Gateway Sécurité. Notre solution offre un large choix de fonctions de sécurité nécessaires  aux entreprises pour 

se protéger des menaces de plus en plus complexes, tout en simplifiant l’architecture sécurité et sa gestion »,  

déclare Stéphane Pitavy, Country Manager France chez Fortinet.  

 

Toutes les informations sur l’offre Gateway Sécurité sont disponibles sur :  
http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr/nos-solutions-entreprises/protegez-votre-entreprise-avec-gateway-
securisee-utm 
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice de la 1ère 
offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom Entreprises propose 
des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud, des offres clés-en-mains « Machine to 
Machine » dans les domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. 
Bouygues Telecom a la confiance de 1,6 million de professionnels et d’entreprises partout en France dont AIR FRANCE, la 
Poste, TOTAL, LAFARGE… 
Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 2G, 96% en 
3G+ et 60% en H+,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. Bouygues Telecom dispose 
également d’un réseau 4G national avec 70% de la population française couverte dans plus de 2 500 villes 4G. Ainsi, 70% 
des entreprises françaises sont couvertes en 4G. 
Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs clients dans le 
choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 70 distributeurs agréés Bouygues 
Telecom sur l’ensemble du territoire.  
www.bouyguestelecom-entreprises.fr/  
https://twitter.com/BT_Entreprises 
 

 
A propos de Fortinet 
Fortinet® (NASDAQ: FTNT) protège les réseaux, les utilisateurs et les données des menaces Internet en constante 
évolution. En tant que l’un des leaders mondiaux de la sécurité réseau haute performance, nous permettons aux entreprises 
et gouvernements de consolider et d’intégrer des technologies indépendantes sans en impacter les performances. 
Contrairement à des alternatives pouvant être coûteuses, non flexibles et peu performantes, les solutions Fortinet® 
permettent aux clients d’adopter de nouvelles technologies et opportunités commerciales tout en protégeant les systèmes et 
contenus essentiels. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.Fortinet.fr. 


