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Navixia SA 
Navixia propose une approche flexible et 
personnalisée de la sécurité de l’information.  
 

Compétence 
Notre structure efficace, mobile et 
extrêmement expérimentée se compose de 
spécialistes passionnés, dont des pionniers de 
la sécurité et des experts reconnus du 
domaine. 
 

Structure fiable 
Navixia est une société anonyme suisse 
détenue par des actionnaires privés. 
 

Navixia vous offre... 
Intégration 
Conseil & assistance dans le choix, la 
conception, la mise en place et 
l'installation de solutions de sécurité. 
 
Accompagnement 
Conseil & assistance relatif à toute question 
pratique, conceptuelle et organisationnelle 
liée à la sécurité de l'entreprise. 
 
Formation 
Cours techniques, cours de sensibilisation, 
formation aux solutions de sécurité - chez 
vous ou dans notre centre de formation. 
 
Audit de sécurité 
Une carte des risques de sécurité indiquant 
le niveau d'exposition de votre infrastruc-
ture IT aux intrusions potentielles. 
 
Support 
Conseil & assistance à la maintenance de 
votre base installée, sur site ou à distance. 
 

 Contactez nous 
 Tél.  +41 21 324 32 00 

E-mail:  Info@navixia.com 

 

En protégeant les données de l'entreprise on prévient 
le vol, les altérations ou toute forme d'accès non 
désiré, dans le réseau ou sur des appareils mobiles. 
La perte de données sensibles peut s'avérer critique en termes d'exposi-
tion commerciale ou de réputation. Un aspect essentiel de la sécurité est 
donc de veiller à ce que les données ne puissent pas être accessibles à des 
personnes non-autorisées et qu'elles restent protégées en tout temps, au 
sein du réseau de l'entreprise comme sur des appareils mobiles.   
A cet effet, Navixia recommande aux entreprises d'accorder une attention 
particulière aux points suivants: 
 

Collaboration sécurisée 
Le partage de documents ou le travail collaboratif avec des partenaires ex-
ternes peuvent exposer les données de l'entreprise si elles ne sont pas gérées 
avec soin. Des solutions efficaces permettent d'allier productivité et sécurité. 
 

Chiffrement HSM  
Le chiffrement est le moyen le plus efficace d'assurer la sécurité des 
données puisqu'elles ne peuvent être lues que par le détenteur de la clé 
de déchiffrement privée. Pour mieux protéger les clés, nous vous 
recommandons de les stocker sur un module de sécurité hardware. 
 

Prévention des fuites de données (DLP) 
Des règles de sécurité bien définies garantissent qu'aucune donnée critique 
ou sensible ne quitte le réseau de l'entreprise sans qu'on le remarque. Elles 
empêchent aussi que des utilisateurs non autorisés y accèdent. Les données 
sont surveillées et bloquées si un comportement anormal est détecté.  
 

Traçabilité 
Qui a accédé à des données sensibles? Quand? En garder la trace apporte 
un complément de sécurité précieux. L'accès est enregistré, ce qui facilite 
l'identification de la cause des incidents en cas de besoin. 
 
Le domaine de la sécurité des données est vaste. Nous sommes à votre 
disposition pour discuter de votre situation spécifique, sans aucun 
engagement. 

Sécurité des données 


