
Bienvenue chez 

J IT!



Visitez notre site :
www.jit-sns.com



Nos bureaux : 
Chaussée de Marche, 919 à Wierde



Solution de cybersécurité sur 
mesure
En tant qu’expert spécialiste de la cybersécurité
pour indépendants, TPE et PME, nous mettons
en place des solutions adaptées aux besoins
réels de nos clients.

Accompagnement 
personnalisé
Nous formons vos équipes afin de vous
permettre de profiter de façon optimale de
vos services et nous prodiguons les bonnes
pratiques pour une protection maximale.

Budget maîtrisé
Nos différentes formules permettent de choisir
la solution qui vous convient le mieux et de
garder une vue claire sur les coûts de votre
système de sécurité.



2 ATTAQUES SUR 3 NE SONT PAS DU 
HACKING

La plupart des attaques rencontrées par les entreprises ne sont pas issues
d’un piratage, mais bien d’« erreurs de sécurité ».

Car avoir un système de sécurité ne suffit pas toujours. Afin de s’assurer
d’être bien protégé contre les attaques extérieures,

2 facteurs sont à prendre en compte :
•Choisir un système de sécurité de qualité
•Configurer efficacement ce système de sécurité

C’est pourquoi J IT s’engage à fournir un système de sécurité haute
performance et à le configurer de façon à en exploiter tout le potentiel. De
plus, nous vous accompagnons afin que vous puissiez comprendre et
utiliser votre système dans son ensemble.



Une solution centralisée contre les virus, malware, 
cryptovirus et logiciels espions

Identifier et bloquer les menaces
Quel que soit le type d’attaque, notre solution identifie immédiatement toute tentative de
pénétration du système. Une fois identifiée, la menace est automatiquement bloquée et le
système informe tous les appareils (mails, téléphones…).

Contrôler et mettre à jour
Le système de sécurité vérifie l’ensemble de l’infrastructure et des appareils afin de s’assurer que
la menace a bien été écartée à tous les niveaux. Il effectue ensuite les mises à jour
nécessaires (changement de mots de passe…).

Anticiper
Afin d’éviter certains problèmes, il est également possible de bloquer certaines manœuvres sur
votre réseau informatique, par exemple, bloquer l’accès à certains sites web, aux réseaux sociaux,
etc. sur vos appareils et au sein de votre entreprise.



Qui sommes-nous ?

J IT est une société experte en Réseau & Sécurité, 
spécialisée en solutions pour Indépendants, TPE, 
PME et grands comptes.

Après 15 ans passés au service de grandes entreprises, le fondateur de J IT, Pascal Gillain, a décidé 
de profiter de son expérience pour proposer des solutions accessibles aux plus petites entreprises.

Nos valeurs
J IT s’engage à répondre aux attentes de ses clients 
en proposant des solutions :

•Au prix le plus juste
•Adaptées à leurs besoins réels
•Dotées des meilleurs produits du marché
•Configurées dans les règles de l’art

PLUS QU’UN FOURNISSEUR, UN 
PARTENAIRE
En plus de sélectionner les meilleures solutions, nous mettons un point 
d’honneur à construire une relation durable et de confiance à nos clients.

Pour cela, nous offrons également des services d’analyse et d’audit des 
infrastructures existantes, un conseil pour le développement de 
nouveaux aménagements, ainsi qu’un accompagnement dans la 
compréhension et la maîtrise de tous les outils mis à leur disposition.



Nos services 



J IT SOC : 3 formules pour vous satisfaire !

J IT SOC A 
• Suivi Trimestriel, service « ON DEMAND » + suivis 
temps réel automatisé 
• Firewall XGS (du XGS 87 au XGS 107) 
• Sophos intercept X advance avec EDR 
• Activation et setup : 170€ (une fois) 
• Config and install : suivant devis (une fois) 
• Prix bundle : XGS x + EP + J IT SOC –> XGS + EP + 180 € = 
coûts récurrents/mois



J IT SOC : 3 formules pour vous satisfaire !

J IT SOC B 
• Suivi Mensuel business days + suivis temps réel 
automatisé 
• Envoi de rapport et alerte automatique avec 
proposition d’intervention et solution à l’alerte 
• Simple validation et acceptation du coût 
• Firewall XGS (du XGS 116 au XGS 136) 
• Sophos intercept X advance avec EDR + XDR + anti-
ramsomware • Activation et setup : 160€ (une fois) 
• Config and install : suivant devis (une fois) 
• Prix bundle : XGS x + EP + J IT SOC –> XGS + EP + 235 € = 
coûts récurrents/mois



J IT SOC : 3 formules pour vous satisfaire !

J IT SOC C 
• Suivi journalier 24/7 temps réel personnalisé 
• Envoi de rapport et alerte automatique avec la solution 
appliquée 
• Firewall XGS (du XGS 2100 au XGS 6500) 
• Sophos intercept X advance avec EDR + XDR + anti-
ransomware + TDL + Prévention exploit + MTR 
• Activation et setup : 210€ 
• Config and install : suivant devis 
• Prix bundle : XGS x + EP + J IT SOC –> XGS + EP + 315 € = 
coûts récurrents/mois



Un exemple de site distant entièrement sécurisé, 
connecté en temps réel aussi bien câblé qu’en Wi-Fi



En tant que partenaire exclusif Sophos pour l’ensemble du Benelux, c’est nous qui
sommes en charge de la formation de tous les revendeurs Sophos sur l’ensemble du
territoire. C’est également nous qui formons directement les clients dans la gestion
de leur système de sécurité informatique.

Partenaire et revendeur exclusif SOPHOS 
en Belgique et au Luxembourg



Sophos Firewall XGS



Exemple d’implémentation



Une sécurité synchronisée en temps réel depuis 
une seule interface



Sophos Intercept X



Sophos Intercept X advanced avec la nouvelle technologie 
XDR 2021



Sophos Central : analyse des menaces en temps réel



Sophos Security Virtual Machine



Nos certifications 

Authorized


