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Le Groupe ROS

Depuis plus de 20 ans le Groupe ROS ne cesse d’évoluer par l’acquisition de sociétés spécialistes et reconnues dans leur métier.

Notre principale ambition est la création d’une offre globale répondant aux différents besoins de transformation numérique de votre entreprise en matière de :

Un guichet Unique des spécialistes dans chaque métier

C’est en s’appuyant sur des experts dans leur métier respectif, que nous garantissons la parfaite

conception et exécution de vos projets.

Nos entreprises, établies sur 14 sites en France et en Belgique, assurent un service de proximité à la

hauteur de vos attentes, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre activité principale.

Avec Groupe ROS, révolutionnez votre quotidien et accélérez votre transformation digitale au bénéfice

de votre efficacité et de votre productivité.

20 sociétés

dont 10 concessions  
bureautiqueXEROX

+220 collaborateurs

dans toute la France 
et à Bruxelles

dont 26% de femmes

10 000 clients

de la TPE à la multinationale,  
dans tous secteurs d'activité.

76 millions

de chiffre d'affaires  
en 2021

Nos sites Boulogne sur mer • 62

Bruxelles • 11

Chatou • 78

Dardilly • 69

Les Ulis • 91

Marseille • 13

Paris • 75

Poissy • 78

Reims • 51

Tours • 37

St André lez Lille • 59

St Denis, Villepinte • 93

St Jean de Braye • 45

Le Groupe ROS fait partie pour la 3eme année 

consécutive du classement Channelnews du TOP 100 

des sociétés de distribution et des services IT 2020.

Avec un chiffre d’affaires 2019 de 63,8 M€ (Hors CA 

de la concession Xeroboutique Bruxelles), le Groupe 

ROS se place à la 39ème place.

Source : Channelnews

Chiffres clés

Nos Sociétés

XeroBoutique - DBS - NewSoft IT

Resoprint - Trekk - YouSaas - ResoSafe - RosTelco

Optim-Lighting

Informatique Télécom ÉclairageDématérialisation & GEDSolutions d’impression
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ResoSafe est une société spécialisée depuis plus de 20 ans dans la sauvegarde numérique externalisée. Au travers de son produit phare, la 

Box2Cloud, développée et supportée en France, elle propose toute une gamme de services permettant aux entreprises de stocker, sauvegarder, 

partager et sécuriser l’ensemble des données. 

.

1 Data Center
Basé en France certifié TIER III et ISO 50001

Depuis 2014, la société ResoSafe est labellisée TRUXT, gage de confiance des sociétés du numérique auprès de leurs clients, partenaires

et fournisseurs.

28 collaborateurs
Dont 15 Techniciens

2 200 Clients

3,3 millions
de chiffre d'affaires en 2021

1 Centre de Service 
Basé à Saint Jean de Braye (45) 
Numéro non surtaxé
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▪ Connaissez-vous bien votre parc informatique ? 

▪ Effectuez-vous des sauvegardes régulières ? 

▪ Appliquez-vous régulièrement les mises à jour ? 

▪ Utilisez-vous un antivirus ? 

▪ Avez-vous implémenté une politique d’usage de mots de passe robustes ? 

▪ Avez-vous activé un pare-feu ?

▪ En connaissez-vous les règles de filtrage ? 

▪ Comment sécurisez-vous votre messagerie ? 

▪ Comment séparez-vous vos usages informatiques ? 

▪ Comment maîtrisez-vous le risque numérique

▪ lors des missions et des déplacements professionnels ? 

▪ Comment vous informez-vous ? Comment sensibilisez-vous vos collaborateurs ? 

▪ Avez-vous fait évaluer la couverture de votre police d’assurance au risque cyber ? 

▪ Savez-vous comment réagir en cas de cyberattaque ? 

LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES TPE/PME en 12 questions 
Par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

En réduisant les coûts de certains investissements, en optimisant les processus et en rapprochant les entreprises de leurs clients, leurs
partenaires ou encore des services publics, la numérisation apporte d’incroyables opportunités aux TPE et aux PME. Il n'est désormais plus
question de se passer des bénéfices formidables de ces nouveaux outils*.

Découvrez l’ensemble des « bonnes pratiques » dans le guide ANSSI

*Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence

nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

https://resoprint2019-my.sharepoint.com/personal/braher_ros-participations_fr/Documents/Bureau/PROJETS%20SUPOPORTS%20RESOSAFE/2021%2003%20anssi-guide-tpe_pme.pdf
https://resoprint2019-my.sharepoint.com/personal/braher_ros-participations_fr/Documents/Bureau/PROJETS%20SUPOPORTS%20RESOSAFE/2021%2003%20anssi-guide-tpe_pme.pdf
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Box2Cloud

La Box2Cloud, technologie propriétaire du Groupe ROS, développée et supportée en France, répond aux besoins des TPE/PME en matière de

partage, sauvegarde, stockage, et mobilité en toute sécurité.

La Box2Cloud dispose d’un large choix de services, « à la carte » au travers de ses différentes applications :

Partage Box2Cloud Serveur de partage de fichiers en réseau jusqu’à 10 To de données

Stockage & Sync2Box Synchronisation et sauvegarde des fichiers de votre Pc/Serveur/NAS sur la Box2Cloud

Sauvegarde Sync2Cloud
Sauvegarde externe, automatique et cryptée des données vers notre Data Center 
basé en France

Mobilité

CrossFile Accès et partage des fichiers (via le portail web ou apps mobile) de la Box2Cloud

VPN Accès distant aux fichiers et ressources réseau de votre entreprise

GED CrossFile GED Classement, organisation et recherche des documents numérisés

Numérisation Scan2Box Numérisation des documents depuis un multifonction Xerox

En partenariat avec des acteurs reconnus sur le marché, elle complète son offre en matière de :

Messagerie Microsoft 365 Messagerie dernière génération incluant de nombreuses applications

Sécurité

Antivirus Protection contre les fuites, les vols, la vente des données et les infiltrations de réseaux

FireWall Protection de votre réseau et données contre la cyber criminalité

Anti-spam Protection et sécurisation de votre messagerie

janv.-22 •  5
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Box2Cloud

• Fonction Serveur de fichiers : La Box2Cloud est installée sur le réseau local (LAN) de votre

entreprise. (VPN désactivé)

• Fonction Pare-Feu : La Box2Cloud est installée entre votre équipement Modem/Routeur

FAI (fournisseur d'accès internet) et votre réseau local. Elle assure les fonctionnalités de

contrôle et de filtrage de votre réseau. Dans cette configuration toutes les

fonctionnalités de la Box2Cloud sont activées. (VPN activé)

janv.-22 •  6

Installation 

Fonctionnement 
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Sync2Box

A travers à l’application Sync2Box, la Box2Cloud permet de synchroniser jusqu’à 10To de données sur des disques redondés.

Sync2Box est une première étape de stockage et de sauvegarde avant d’envisager une externalisation dans le Cloud pour une 

triple sécurité. 

Depuis votre ordinateur, choisissez les fichiers à synchroniser vers votre Box2Cloud et retrouvez-les facilement sur votre réseau local 

depuis le portail myresosafe.fr ou l’application mobile CrossFile.

Fonctionnalités

• Synchronisation des données en mode continu ou planifié

• Nombre de profil de synchronisation illimité

• Fonction "Folder's Drop Zone" : création de profil de synchronisation instantané par « glisser-déposer »

• Journaux d’événements : liste l’ensemble des opérations des synchronisations effectuées.

• Filtres d'exclusion : permet de sélectionner les dossiers/fichiers à sauvegarder

janv.-22 •  7
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Sync2Cloud

L’application Sync2Cloud permet d’automatiser la sauvegarde de l’ensemble des données stockées sur la Box2Cloud vers le Data Center (basé 

en France) de ResoSafe. Couplée à Sync2Box, l’application assure ainsi une triple sécurité de vos données.

Toutes vos données sauvegardées sont chiffrées et accessibles uniquement via un compte administrateur ayant connaissance de la clé de 

chiffrement. Vous définissez les fichiers à sauvegarder et la planification des sauvegardes (jusqu’à plusieurs fois par jour) 

▪ Sync2Cloud externalise automatiquement vos données vers notre centre de données. La transmission est chiffrée via un protocol SSL et les

données externalisées sont chiffrées également en AES256 bits.

▪ Gérez, en toute autonomie, vos sauvegardes sur le portail web MyResosafe.fr en full web.

Sauvegarde : 

▪ Depuis le portail MyResosafe, accédez aux données présentes dans le centre de

sauvegarde de ResoSafe. Vous avez la possibilité de restaurer un fichier ou un

dossier complet. La restauration s'effectue à l’emplacement de votre choix.

▪ En cas de perte totale de vos données (suite à un sinistre, etc...), les équipes

techniques ResoSafe procéderont à la remise en place de vos fichiers sauvegardés.

Restauration : 

En moyenne, 80% des entreprises ayant perdu leurs données informatiques suite à une cyberattaque font faillite dans les 12 mois*

*Source Hiscox Assurance France
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Option CrossFile

L’application Crossfile vous permet de partager et d’accéder à l’ensemble de vos fichiers, stockés dans la Box2Cloud, de façon totalement 

sécurisée.

Crossfile est accessible depuis l'interface https://my.resosafe.com mais également sur mobiles Android et IOS

Fonctionnalités

Dépôt de fichier Envoyez directement dans votre Box2Cloud vers le dossier choisi

Partage temporaire 
Envoyez un lien pour partager vos fichiers lourds de manière sécurisée à un tiers sur une période de temps
définie (1 jour, 7 jours, 30 jours).

Partage Permanent 
Accédez sans limite de temps aux fichiers partagés (pour les utilisateurs disposant d’un
compte https://my.resosafe.fr et de la fonctionnalité Crossfile)

Moteur de Recherche 
Retrouvez facilement vos fichiers avec le moteur de recherche (full texte) intégré à la Box2Cloud en tapant
uniquement son nom, un terme ou son extension.

Viewer PDF Visualisez rapidement vos documents PDF depuis l’interface web Crossfile

janv.-22 •  9
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Option CrossFile GED

La fonctionnalité "GED" (pour gestion électronique des documents) est une option complémentaire à l’application CrossFile. Couplée à un 

multifonctions Xerox et à l'application Scan2Box, elle permet de simplifier vos processus de traitement de document grâce à la reconnaissance 

automatique de caractère embarquée (OCR).

Fonctionnalités

Création de classeurs 

Organisez vos documents en fonction du type afin de faciliter leur recherche.

6 grandes familles sont disponibles :

• Pièces comptables,

• Documents civils et commerciaux,

• Documents fiscaux,

• Documents sociaux,

• Gestion du personnel,

• Autres

Recherche Recherchez un classeur depuis la barre de recherche intégrée dans le volet de consultation

Recherche multi-critères Filtrez dans le menu afin de sélectionner les champs d’index associés au classeur

Indexation d’un 
document

Lorsqu'un document au format pdf est ajouté sur la Box2Cloud, que ce soit via l'application CrossFile,

partage réseau ou l'application Scan2Box, le moteur d'indexation classifie automatiquement celui-ci

comme document "Non indexé".

Un document est associé à un classeur uniquement si les champs d'index marqués d'un astérisque

ont été saisis.

Boite à outils 
Une boîte à outils est disponible au sein du viewer PDF afin de pouvoir modifier un document comme

séparer des pages, fusionner des documents.
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VPN Client/Site + FireWall

L’application VPN Client permet d’accéder au réseau local de votre entreprise à travers le Firewall de la Box2Cloud. Seule une connexion

internet est nécessaire !

Fonctionnalités et Avantages :

• Accès en mobilité aux différents fichiers stockés sur votre Box2Cloud et à votre

réseau.

• Option FireWall : Sécurise votre réseau local contre les intrusions extérieures. Le

pare-feu physique est intégré à la Box2Cloud.

• Option Filtrage Web : Restreint l’accès des utilisateurs à certains sites Internet.

ResoSafe gère dans son intégralité l’installation et la connexion automatique des liens entre vos différentes

Box2Cloud .

janv.-22 •  11

INSTALLATION Firewall + VPN :

• Création d’un réseau local privé avec la création d’un tunnel sécurisé et

crypté permettant de relier entre eux les différents réseaux de votre entreprise

multi sites.
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Scan2Box

L’application Scan2Box numérise et envoie vos documents directement depuis votre multifonction Xerox (Gamme Versalink et AltaLink) afin d’être 

stockés sur la Box2Cloud.

L’arborescence d’archivage personnalisée, via l’interface ResoSafe, sauvegarde et classe directement selon les thèmes choisis (facture, devis, 

contrat etc,,,). Enfin, pour permettre une recherche rapide et efficace, vos documents sont convertis au format pdf permettant l’indexation par 

mot clé ou nom de fichier. 

▪ Rapide : sans authentification elle permet de numériser rapidement, le

document est envoyé dans un répertoire public accessible en lecture

et écriture à l’ensemble des utilisateurs.

▪ Avec authentification : L’utilisateur doit se connecter afin d’accéder à

la fonction de numérisation, le document est alors envoyé dans un

répertoire privé (préalablement créé).

2 types de numérisation : 
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Backupia
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ResoSafe offre aux entreprises des solutions de sauvegarde simples et compatibles avec tous les types d’équipements (Windows, Mac, Linux).

La solution de sauvegarde en ligne Backupia permet, en totale autonomie, la restitution partielle ou complète de vos données ainsi qu’un accès illimité au

nombre de restauration de vos informations, et ce sans aucun impact sur votre facturation.

Backupia Serveur Pack 

Sauvegarde de données

▪ Règles d’inclusion/exclusion avec profil de sauvegarde serveur

▪ Possibilité de créer plusieurs jeux de sauvegarde

▪ Planification paramétrable à l'envie : de 1 à X sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles...

▪ Restauration en ligne de la version souhaitée selon la date et l'heure de la sauvegarde

Messagerie Exchange

▪ Agent à chaud pour Microsoft Exchange

▪ Sauvegarde des courriels, contacts, agenda, tâches et notes

▪ Restauration granulaire de chaque élément (mail, contact…)

Base de données
▪ Sauvegarde à chaud

▪ Sauvegarde incrémentale quotidienne des logs

Prestations sur Site

Première sauvegarde

Idéal pour la 1ère sauvegarde de 

gros volume

▪ Externalisation rapide d’importants volumes de données

▪ Réduction de la consommation de la bande passante

▪ Réduction du temps de la sauvegarde

Messagerie exchange

Idéal pour des volumes très 

important et pour des 

restaurations globales 

▪ Envoi d’un support de sauvegarde (avec supplément)

▪ Transfert des données client en local

▪ Respect de la confidentialité des données : la clé de cryptage est connue uniquement par l'utilisateur

Services managés

▪ Suivi du quota global de l’entreprise et du détail par utilisateur

▪ Support technique et maintenance compris

▪ Rapports de sauvegarde, e-mails d'alerte paramétrables sur plusieurs adresses

• Quota global pour tous les agents sauvegardés
• Compression et cryptage des données à la source 

• Conservation des documents supprimés pendant 90 jours 
• Technologie incrémentale en mode bloc
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Maintenance

En souscrivant aux offres de ResoSafe vous bénéficiez :

- De l’accès au support technique

- De l’intégration automatique des différentes évolutions liées à la BoxCloud et à ses applications

- Des différentes mises à jour, sans intervention de votre part

T : 02 90 87 84 95

@ : support@resosafe.fr

Support client 

basé en France à Saint Jean de Braye (45) 

Portail d’accès à votre Box2Cloud 

: https://my.resosafe.fr/

mailto:support@resosafe.fr
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Solutions additionnelles
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Messagerie : Microsoft 365

Une nouvelle version de Microsoft 365 permettant de bénéficier d’une large gamme d’applications innovantes et intuitives :

▪ Exchange Online : Messagerie professionnelle

▪ Partage des fichiers, organisation des réunions en visioconférence, avec Microsoft Teams

▪ Pack Office (Word, Excel, PPT, Access, OneNote, Publisher) mis à jour régulièrement sans intervention de votre part.

▪ Offres disponibles : Silver, Gold, Platinium, Premium

Antivirus : F-Secure

Les solutions CLOUD F-Secure réduisent de manière proactive les risques liés à la cybercriminalité et protègent en continu contre les ransomwares et le fishing.

▪ F-Secure Protection Service for Business : protection contre les fuites, les vols, la vente des données et les infiltrations de réseaux

▪ F-Secure Rapid Detection & Response : surveille l'état de votre environnement informatique, détecte rapidement 

les attaques ciblées et réagit efficacement

▪ F-Secure Cloud Protection pour Microsoft 365 : complète les fonctionnalités natives de sécurité email de Microsoft 365 en offrant une protection

avancée contre les attaques par email et par URL. 

FireWall : SonicWall

En fonction de la taille de votre entreprise, nous proposons toute une gamme de pare-feu SONICWALL offrant sécurité, contrôle et visibilité face aux cyber

attaques auxquelles vous pourriez être confrontées. Protégez votre réseau et vos données avec

ces pare-feux nouvelles générations.

Anti-Spam : SecuServe

Protège non seulement des anti-spams mais sécurise votre messagerie.

Cette solution est compatible avec toutes les messageries : Exchange, Gsuite, MS365.
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Messagerie – Microsoft 365 

La suite 365 de Microsoft propose une large gamme de services incontournables pour les entreprises souhaitant rester productives au bureau, en télétravail ou en

déplacement. Cette nouvelle version de Microsoft 365 permet de bénéficier d’une large gamme d’applications innovantes et intuitives, indispensables à votre

organisation, et disponibles sur n’importe quel appareil, ou que vous soyez.

▪ Exchange Online : Messagerie professionnelle permettant d’accéder aux courriers, calendrier,

contacts de votre entreprise. Permet également le travail collaboratif (partage de dossiers, fichiers)

▪ Travaillez aussi bien en ligne que hors ligne, MS365 n’est pas dépendant d’une connexion internet ce

qui permet une continuité d’activité en cas de déconnexion ou panne de sa ligne internet

▪ Partagez des fichiers, organisez des réunions en visioconférence, passez des appels avec Microsoft

Teams disponible sur Pc, Mac et Mobile

▪ Profitez des logiciels Office (Word, Excel, PPT, Access, OneNote, Publisher) mis à jour régulièrement

sans intervention de votre part.

Fonctionnalités 
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• Anti-malware

• Protection avancée pour les accessoires et liens

• Analyse des Urls dans les éléments des courriers, contacts ou invitation (calendrier) 

• Analyse des Urls malveillants

• Analyse des Urls des sites de phishing

Sécurité 
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E01 (nom microsoft) Business Basic Business Standard Business Premium

Microsoft 365 
Silver

Microsoft 365 
Gold

Microsoft 365 
Platinium

Microsoft 365 
Premium

Applications Office : 

PowerPoint, Word, Excel, One Note, Access (pour Pc) 

Email et Calendrier : 

Outlook, Exchange 

Réunions et communications vocales : 

Teams 

Webinaires avec inscription non inclus sur version Gold

Versions web et mobiles des logiciels Office

Stockage et partage de fichiers 

OneDrive, Sharepoint (Gold, Platinium, Premium)

Gestion du travail : 
PowerApps, Power Automate, Power Virtual Agent , Forms, Planner, Todo, Shifts

Sécurité et conformité

Support et déploiement

Développement et gestion d’activité 

Microsoft Booking non inclus sur version Gold

Protection avancée contre les menaces

Gestion des Pc et des appareils mobiles
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Messagerie – Offres Microsoft 365 
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AntiVirus – F-Secure
La lutte contra la cybercriminalité doit être une priorité pour les entreprises quelque soit leur taille Elles se doivent de se protéger contre les fuites, les vols, la vente

de leurs données et les infiltrations de réseaux. Les solutions CLOUD F-Secure réduisent de manière proactive les risques liés à la cybercriminalité et protègent en

continu contre le ransomware et le fishing.

F-Secure Protection Service for Business

F-Secure a remporté le prix AV-TEST de la Meilleure Protection 2020

Avec la solution Protection Service for Business vous bénéficiez d’un niveau de protection inégalé. Elle est disponible en deux versions :

Premium et Standard.

ANTI-MALWARE AVANCÉ
Plateforme anti-malware avancée avec détection multi-moteurs, pour ne plus être tributaire d’une seule

technologie et s’assurer ainsi une meilleure protection.

DEEPGUARD
Protection proactive contre les malware 0-day et les exploits grâce à l’analyse heuristique et

comportementale.

DATAGUARD**
Capacités de détection additionnelles contre les ransomware, afin d’éviter la destruction et la falsification

des données.

FIREWALL
F-Secure Firewall utilise le moteur de règles WIndows, et offre une liste complète de règles avancées créées

par nos experts testeurs d’intrusion.

SECURITY CLOUD
Renseignements en temps réel sur les menaces, permettant d’identifier les nouvelles cyber attaques et de

réagir dès leur apparition.

APPLICATION CONTROL**
Blocage de l’exécution des applications et scripts à partir de règles élaborées par nos testeurs d’intrusion ou

selon les règles définies par l’administrateur.

GESTION DES PATCHS
Gestion automatisée des patchs Windows et logiciels tiers, avec options d’exclusion et de mise à jour

manuelle. Les failles logiciels sont corrigées. Résultat : jusqu’à 80% des malware neutralisés.

PROTECTION WEB
Protection web étendue et proactive pour mieux protéger votre activité : blocage des contenus et scripts

malveillants ; blocage des sites de phishing.

CONTRÔLE DES PÉRIPHÉRIQUES
Contrôle accru des périphériques USB, afin d’éviter les vols de données et les infections malware via ces

appareils

** Disponible uniquement sur la version Premium 
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https://blog.f-secure.com/best-protection-best-performance/
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AntiVirus – F-Secure

F-Secure Protection Service for Business -> Protection des mobiles

Contrôler la sécurité des appareils mobiles est fondamentale, ce composant protège vos appareils iOS et Android contre les fuites et violations de 

données. Il réunit tout ce qui est indispensable pour la protection des flottes mobiles : anti-malware, anti-vol, VPN, et gestion des appareils

• Protection wi-fi

Le VPN mobile chiffre automatiquement le trafic envoyé vers et depuis vos appareils mobiles. Il empêche

l'interception des e-mails, des pages et services consultés à partir du Wi-Fi public et des réseaux mobiles.

• Détection des vulnérabilités

Monitorez le statut de cyber sécurité de vos appareils et identifiez ceux exécutant des systèmes d'exploitation

vulnérables, comme la version 4.1.1. d'Android (vulnérabilité Heartbeat).

• Prise en charge mdm Prise en charge des déploiements via des solutions MDM indépendantes telles que

AirWatch, MobileIron, Intune et MaaS360
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AntiVirus – F-Secure

F-Secure Rapid Detection & Response

Cette solution surveille la sécurité et l'état de votre environnement informatique, détecte rapidement les attaques ciblées et réagit efficacement

grâce à une visibilité contextuelle ainsi qu'à la puissance de l'automatisation.

Broad Context Detection : Allie la puissance de l’analyse en temps réel du Big data, de la réputation et du comportement à celle du machine learning pour

situer automatiquement les détections dans un contexte plus large incluant les niveaux de risque, l'importance des hôtes touchés et le panorama actuel des

cybermenaces

*Exemples d’événements : 

• Persistance • Mouvement latéral

• Obtention de privilèges administrateurs • Exécution

• Contournement des mesures de protection • Collection

• Accès aux identifiants • Exfiltration

• Découverte • Commande et contrôle

Détection Intervention Visibilité

Détection des anomalies et
détection contextuelle avec
Broad Context Detection ™

Alerte par email et actions guidées 
pour aider les administrateurs à mettre 

en place les mesures nécessaires

Tableau de bord fournissant les 
profils d'application
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AntiVirus – F-Secure

F-Secure Cloud Protection pour Microsoft 365 

Cette solution complète les fonctionnalités natives de sécurité email de Microsoft 365 en offrant une protection avancée contre les attaques par

email et par URL.

Une protection renforcée sur : 

• Anti-malware

• Protection avancée pour les accessoires et liens

• Analyse des Urls dans les éléments des courriers, contacts 

ou invitation (calendrier) 

• Analyse des Urls malveillants

• Analyse des Urls des sites de phishing

Non disponible sur les fonctions de protection natives de 

Microsoft 365 Silver

Bénéfices

• Fournit une protection contre les attaques sophistiquées propulsées par la technologie de pointe de F-Secure contre les contenus nuisibles non

détectés par la protection de messagerie Microsoft standard.

• Exploite l'intégration cloud-à-cloud qui ne nécessite aucun logiciel intermédiaire ou logiciel à installer et est extrêmement rapide à déployer et

facile à gérer.
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Quelques Fonctionnalités TZ 270 TZ 370

Système d’exploitation Sonic OS 7.0

Interfaces
5x1GbE + 2xUSB 3.0  

+ 1 console

8x1GbE + 2xUSB 3.0 

+ 1 Console 

Utilisateurs SSO 1000 1000

Interfaces VLAN 64 128

Points accès pris en charge max 16 16

Débit inspection Pare Feu / VPN 2 Gbps 3 Gbps

Débit prévention des menaces 750 Mbps 1 Mbps

Débit d’inspection des applications 1 Gbps 1,5 Gbps

Tunnels VPN sites à site 50 100

Licences VPV IPSec max 1 5

Chiffrement / authentification
DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B 

Cryptography

Net Extender Microsoft® Windows 10, Linux

Mobile Connect
Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome 

OS, Windows 10

Service de sécurité
Antivirus de passerelle, anti-logiciels espions, prévention des 

intrusions, DPI-SSL

Content Filtering Service (CFS)

Analyse des URL HTTP, des IP HTTPS, du contenu et des mots-clés, 

filtrage

complet basé sur le type de fichiers comme ActiveX, Java, 

cookies de

confidentialité, listes blanches/noires

Attribution d’adresses IP
Statique, (DHCP, PPPoE, L2TP et client PPTP), serveur DHCP 

interne, relais DHCP

Protocole de routage BGP, OSPF, RIPv1/v2, routes statiques, routage à base de règles

FireWall – SonicWall
En fonction de la taille de votre entreprise, SonicWall propose toute une gamme de pare-feu offrant sécurité, contrôle et visibilité face aux cyber attaques

auxquelles vous pourriez être confrontées. Protégez votre réseau et vos données avec ces pare-feux nouvelles générations que nous avons sélectionnés pour vous :
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Série TZ 370 EPSS * Conçu pour les PME et les entreprises 

disposant de succursales SD-Branch, le pare-feu TZ570 

combine l’efficacité de la sécurité reconnue par le 

secteur avec le meilleur rapport qualité-prix de sa 

catégorie.

Série TZ 270 EPSS* Conçue pour les petites organisations 

et les succursales allégées, la série TZ370 offre une

efficacité de sécurité validée par l’industrie avec des

performances de prix inégalées.

*Essential Protection Services Suite fournit tous 

les services de sécurité nécessaires pour se protéger 

contre les menaces connues et inconnues :

• Antivirus Gateway

• Prévention des intrusions

• Contrôle d’application

• Service de filtrage de contenu

• Technologie anti-pourriel

• support 24x7

• Visibilité du réseau

• Capture ATP (multi-moteur)

• Technologie RTDMI

• Sécurité DNS de base
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Anti-Spam – SecuServe

La solution E-securemail vous protège non seulement des anti-spams mais sécurise votre messagerie. Cette solution  est compatible avec toutes les messageries : 

Exchange, Gsuite, avec une version spéciale pour Microsoft 365, qui détecte 87%* des spams (Vs 73% pour Microsoft Office 365). Cette solution, hébergée dans 

le Cloud, ne nécessite aucun matériel, aucune installation et aucune maintenance.

*Source : SE Labs : «Email Security Services Protection» -Janv-Mars 2020

La qualité du filtrage garantie

Les clients e-securemail disposent de garanties contractuelles (SLA) avec des pénalités 

financières pour SecuServe si elles ne sont pas respectées :

• Temps de traitement d’un message inférieur à 60 secondes*

• Protection antivirus à 100 %

• Protection anti-spam à 99 %

• Taux de faux positifs inférieur à 0,01% (soit 1 message sur 10 000 considéré à tort 

comme SPAM)

Filtrage Antispam

Spam G : Anti bombing, Anti spoofing,

GREAT; Spam A : Filtrage bayésien,

analyse d’entête, URIBL, SURBL, DCC,

etc… ; Spam R : Champs PTR, SPF,

Greylisting, DKIM, Teergrubing.

Contrôle de contenu 
Définissez les types de pièces jointes qui

peuvent être reçues ou envoyées.

Filtre Anti Pub

Filtrez en amont les emails

commerciaux que vous ne souhaitez

pas recevoir.

Quarantaines interactives

Selon vos règles de filtrage, les emails

reçus sont mis en quarantaine, vous

pouvez par la suite les supprimer ou les

transmettre.

Listes Noires et Listes Blanches 

Enrichissez automatiquement les listes

en fonction du taffic et l’activité des

utilisateurs.

Suivi des messages
Suivez les messages reçus ou envoyés

depuis l’interface Web.

Reporting et Audit 

Générez de rapports d’activités
complets et détaillés accessibles en

ligne : Volumétrie des messages reçus et

envoyés, classification des menaces

etc…

Mentions légales

Paramétrez automatiquement les

mentions légales des messages en

entrée et en sortie.

Règles individualisées

Définissez des règles spécifiques à

certains utilisateurs ou groupe

d’utilisateurs.

Fonctionnement
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Télécom
Ecrans tactiles interactifs

Un guichet unique des spécialistes dans chaque métier : 

Impression • Informatique • Dématérialisation & GED • Télécom • Éclairage
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RÉSOLUTION 4K

3840 x 2160 px
INTERFACE 

ANDROID

SLOT POUR PC 

WINDOWS
(EN OPTION)

20 POINTS DE  

CONTACTS 

TACTILES

2X HAUT-PARLEURS 

(15W)

16GO (ROM)

3 GO (RAM)
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Un outil de plus en plus fréquent en entreprise et en milieu scolaire

Pour de plus en plus d’entreprises et administrations, l’écran tactile en salle de réunion ou salle de

classe est devenu un atout supplémentaire pour garantir la communication et la transmission

d’information. Avec cette nouvelle technologie, il est plus aisé de communiquer ou bien même de

former d’autres personnes.

La transformation digitale de votre espace de travail : Interagir, innover, travailler ensemble

devient encore plus simple !

Afin d’optimiser votre espace de travail, nous vous proposons de découvrir les écrans CSubtil. Grâce

aux fonctionnalités de ces écrans vous pourrez :

• Prendre des notes en utilisant le tableau blanc

• Diffuser des programmes de qualité 4K ultra haute définition depuis tout canal de diffusion

• Réaliser des présentations époustouflantes car votre espace de travail deviendra dynamique et
interactif incluant du son et de la vidéo

• Exporter et partager en un clic vos contenus avec vos collaborateurs depuis l’écran

• Projeter sans fil sur l’écran le contenu de votre PC, de votre tablette ou mobile (Windows, IOS,
Android)

• Gagner du temps et économiser des déplacements grâce à la visioconférence

• Utiliser l’écran comme borne interactive pour diffuser des informations dans des salons ou dans votre
hall d’accueil

…
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ResoSafe commercialise la gamme d’écrans interactifs tactiles de la marque

CSUBTIL.

Ecrans tactiles interactifs
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Écrans interactifs CSubtil

Une gamme de 4 modèles, du 55 au 86 pouces.

Modèles 55" 65" 75" 86"

Taille du produit (L*l*H)

Écran

1 285.5 mm

796.3 mm

90 mm

1 490.5 mm

905.5 mm

89.3 mm

1 714.7 mm

1 032.8 mm

89.3 mm

1 959.5 mm

1 170.2 mm

89.3 mm

Carton

1 414 mm

901 mm

232 mm

1 676 mm

1 097 mm

231 mm

1 875 mm

1 186 mm

231 mm

2 139 mm

1 363 mm

231 mm

Poids (Kg)

Écran 37 Kg 44 Kg 55.7 Kg 69.2 Kg

Carton 46 Kg 60 kg 75.6 kg 89 Kg

Écran55’’

Profondeur de la salle: Jusqu’à 5,50 m

Nb. de personnes dans la salle: 10

personnes

Profondeur de la salle: Jusqu’à 6,50 m

Nb. de personnes dans la salle: 20 personnes

Écran65’’

Profondeur de la salle: Jusqu’à 7,00 m

Nb. de personnes dans la salle: 30

personnes

Écran75’’
Profondeur de la salle: Jusqu’à 7,50 mètres

Nb. de personnes dans la salle: 40 

personnes

Écran86’’

Le choix de la taille d'un écran interactif grand format dépend de différents critères.

Il est nécessaire de se poser les bonnes questions. 

Quelles sont les dimensions de la salle ou du bureau à équiper ? 

Quelle est la capacité maximale de la salle de réunion, ou de la salle de classe ? 

Quelle est la distance maximale à laquelle se situera le participant le plus éloigné de l'écran ?

Ecrans tactiles interactifs
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Affichez sans fil

Diffusez vos contenus sur l’écran à partir de

votre tablette ou smartphone sous androïd ou iOS

grâce à l’application CONNECT.

Que ce soit via l’application ScreenSahre Pro ou

Connect, vous pouvez projeter jusqu’à 8 utilisateurs

simultanément.

Travaillez depuis l’écran comme depuis votre PC

Grâce à son module PC Windows, qui s’installe

directement au dos de l’écran sans perte de

place, accédez à toutes sources d'information :

internet, intranet, dossier réseau. Plus de limite à

l'information, vous pourrez tout brasser sur un

unique support : votre écran multifonctions CSubtil.
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Rapprochez vos équipes !

Grâce à l’application SCREENSHARE PRO,

véritable outil de vidéoprojection multi sources

compatible avec votre ordinateur Windows et MacOS,

partagez des contenus à des personnes distantes et

affichez des supports de différentes sources et de

différents formats sans vous préoccuper de leur

comptabilité. Partagez, échangez… collaborez.

Véritable tout en un. Il remplace vos vieux

outils paperboard, tableau blanc, vidéo

projecteur…

Prenez des notes « intelligentes »

Conçus pour les réunions interactives, créez des

présentations dynamiques à partir de notre logiciel

d’annotations NOTE. Ecrivez, dessinez, crayonnez,

effacez…et bien plus encore.

Vous pouvez également enregistrer les

contenus réalisés en live grâce au logiciel CAPTURE.

Avec sa fonction de montage, vous insérez très

facilement du son, de la vidéo, du texte ou encore

des effets aux vidéos réalisées à partir de l'écran.

Tableau blanc 
électronique 
interactif

Outil de Visio 
Conférence 
Interactif

Diffusion de 
contenu sur 
écran

Un outil de communication complet, plus que jamais d’actualité !

2 stylets

Caméra 4K Speakerphone

Module PC

Ecrans tactiles interactifs
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Notre Offre

www.groupe-ros.com

01 84 59 02 04

contact@groupe-ros.com

57, boulevard de le République – 78400 - Chatou


