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À QUOI SERT ARTICA PROXY ?
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Protège des malwares grâce à

Active la protection des moteurs

Permet la sauvegarde des logs :

l'antivirus ClamAV intégré et au

de recherches pour des résultats

obligation juridique pour toute

système de détection d'intrusion.

sûrs, même sur les mots clés

entreprise.

Authentifie les utilisateurs du

Filtre plus de 55 millions de sites

passante grâce à la création de

réseau grâce à Microsoft Active

répartis sur 150 catégories

règles ou de quota, par utilisateur

Directory, la compatibilité NTML

distinctes, afin de protéger des

et par sites web ; ainsi qu'en

et Kerberos, ainsi que

sites illégaux et pornographiques

limitant l'exposition aux

l'authentification LDAP intégrée.

et de créer des règles internes.

publicités et aux trackers.
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Améliore la gestion de la bande
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parasites.
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Installation en cloud

Installation en Virtual Machine

Installation sur boitier (appliance)

Le filtrage se fait via un serveur

Mode d'installation le plus

Nous vous fournissons le(s)

hébergé chez nous. Nous nous

fréquent. Le filtrage se fait grâce

boitier(s) et paramétrons Artica

occupons de tout.

aux VMs installées et gérés chez

avant de vous l'envoyer ou de vous

Pratique si des élèves rapportent

vous.

le déposer.

,AINMEL

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

leur matériel au domicile, la
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protection continue.
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UNE ÉQUIPE JOIGNABLE
FACILEMENT ET À L'ÉCOUTE
Nos techniciens sont disponibles par téléphone ou par mail du lundi au
vendredi de 9h à 18h.

Nos locaux sont basés à Angers (Maine-et-Loire) et sommes labellisés
Produit en Anjou. Pas de numéro à l'étranger ou surtaxé, vous savez qui
vous appelez. Nous nous déplaçons si besoin.

ET UNE SOLUTION
FRANÇAISE
ARTICA Proxy est une solution distribuée par LEMNIA et conçue par
matière de sécurité, c'est aussi maintenir et créer des emplois dans
notre pays.

ET

ARTICATECH, c'est donc plus que choisir l'excellence française en
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INFORMATIONS

UNE ENTREPRISE ANGEVINE
RECONNUE
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PRÉSENTATION
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Vous pouvez tester ARTICA Proxy gratuitement pendant un mois, tout en
profitant de notre service technique.
Contactez-nous si vous souhaitez avoir une présentation, des indications
tarifaires ou pour n'importe quelle autre demande !
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02.52.35.24.52
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kilian@lemnia.fr

