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Lionel Marchaud, notre 
nouveau Directeur Général 

dans le JDN!

Gardez le contact !
Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Hexanet vous souhaite de

Joyeuses fêtes de fin 
d’année

Firewall UTM
Solution de sécurité unifiée

http://bit.ly/AdvancedSecurity

SecurityAdvanced
Chers Clients,

Pour ce troisième 
numéro de la Gazette 
By Hexanet et dernier 
de l’année, nous avons 
décidé de mettre à 
l’honneur 3 de nos 5 
expertises métiers, à 
savoir la Téléphonie, 
l’Hébergement  et les 
Télécoms.
Vous découvrirez:
- Le système anti 

-fraude  téléphonique 
développé par l’équipe 
VoIP.
- La toute dernière 
nouveauté de notre 
équipe Hébergement: 
l’offre Téra.
- Un sujet d’actualité 
avec le projet Haute 
-Marne Numérique.
 
Ainsi, vous aurez 
toutes les bonnes 
astuces pour bien 

préparer les fêtes de 
fin d’année !

Très bonne lecture, de 
joyeuses fêtes de fin 
d’année et rendez 
-vous en 2016 pour le 
prochain numéro de la 
Gazette By Hexanet !

L’équipe de Rédaction 
HEXANET.

[Edito] Trois sujets - trois expertises HEXANET

Notre système 
anti-fraude télépho-
nique est né ! 

Nous gardons mainte-
nant un oeil(*) sur l’acti-
vité de nos Clients et 
sur leur consommation 
téléphonique, 24h/24, 
7j/7, pour les protéger, 
et éviter toute mauvaise 
surprise !

En utilisant des 
méthodes d’analyse de 
comportements d’ap-
pels sur un créneau 

horaire et en les compa-
rant aux données issues 
des jours et semaines 
précédentes, le système 
est capable de détecter 
s’il s’agit d’une augmen-
tation normale et 
légitime de trafic voix, 
ou bien s’il s’agit d’un 
piratage en cours sur 
l’installation télépho-
nique du Client.

En cas de doute, le Client 
est prévenu et les desti-
nations suspicieuses 
peuvent être automati-

quement bloquées !
Vous êtes intéressés ou 
souhaitez avoir plus 
d’informations, nous 
nous ferons un plaisir de 
répondre à vos ques-
tions. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de 
notre Support Technique 
au 03 51 08 42 07.

* Conformément à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'infor-
matique, aux fichiers et 
aux libertés. 

 [VoIP] Evitez toute mauvaise surprise…

#MoveYourServer 7 décembre 2015 Pour bien préparer Noël !
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hebergement.byhexanet.fr HÉBERGEUR D’IDÉES !
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Avantages “Téra mutualisée”
Stockage des données 

Partage de fichiers   

Synchronisation de dossiers 

Versioning  

Restauration de fichiers supprimés

Visualisation de photos et PDF

Avantages “Téra dédiée”
Les Avantages du mutual isé

+
Votre nom de domaine

La personnalisation de l’interface 

Certificats SSL 

Solution intégrée dans votre MPLS  Hexanet

[Hébergement] Le partage, c’est sacré !

Hexanet propose désormais une toute nouvelle offre : Téra By Hexanet.  Une solution 
idéale de partage de fichiers, disponible en mutualisée et en dédiée.

Téra, c’est quoi ?

Téra est une solution de stockage en ligne, qui permet de répondre aux attentes des 
entreprises en matière de sécurité, de confidentialité et d’administration.

[Télécoms] Quand un projet devient réalité…
Le très  Haut  Débit  s ’ invite  chez  vous en  Haute-Marne… 
Grâce au Consei l  Général  et  à  HEXANET !
Le p ro je t  Haute-Marne Numér ique es t  au jourd ’hu i  
une réa l i té  pour  l es  ent repr ises ,  avec  l ’a r r i vée  
d ’Hexanet .  
Hexanet ,  accé lé ra teur  d ’ idées ,  es t  l e  tout  1er  
opérateur  à  dé l iv re r  des  ser v ices  profess ionne ls  sur  
suppor t  F ib re  opt ique e t  dev ient  la  ré fé rence du t rès  
haut  déb i t  en  Haute-Marne .
Vous souha i tez  fa i re  appe l  à  nos  ser v ices  ?  
Pour  toute  demande de  raccordement ,  d 'é tude 
ou d ' in fo rmat ion ,  contactez-nous d i rec tement  à  
l 'ad resse su ivante  :  fibre52@hexanet . f r

Téra // Solution de partage de fichiers mutualisée ou dédiée

E n v i e  d e  t e s t e r  o u  d ’e n  s avo i r  +  ?
Hexanet vous propose de tester gratuitement sa solution Téra mutualisée pendant un mois, sans aucun 

engagement de votre part. Pour cela, contactez notre équipe par mail : tera@hexanet.fr

hebergement.byhexanet.fr HÉBERGEUR D’IDÉES !

Pour en savoir plus: hebergement.byhexanet.fr


