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Fortinet – Leader des  
architectures de sécurité  
intégrées
Fortinet, la société fondée en 2000 par 
Ken et Michael Xie et dont le siège so-
cial se trouve à Sunnyvale, en Califor-
nie, est considérée comme l’innovateur 
le plus important en matière de solu-
tions de sécurité en temps réel révolu-
tionnaires et s’est imposée comme le 
premier fournisseur mondial de solu-
tions complètes, intégrées et automati-
sées. Les solutions Fortinet permettent 
de mettre en place des réseaux orientés 
vers la sécurité, un accès Zero-Trust, 
une sécurité cloud dynamique et des 
processus de sécurité avec intelligence 
artificielle (IA). Fortinet est au service 
de plus de 465 000 clients et emploie 
environ 7700 personnes. Les solutions 
de sécurité et les services Fortinet four-
nissent une protection large et intégrée 
contre les menaces de sécurité dyna-
miques avec les meilleures performan-
ces et permettent de sécuriser effi-
cacement les réseaux d’entreprise, du 
périmètre au réseau interne en passant 
par les centres de données.

Des arguments convaincants
• Portfolio complet de sécurité
• Des solutions évolutives pour les PME, les grandes entreprises,  
 les revendeurs et prestataires de services
• Solutions de sécurité end-to-end
• 100 % «Engineered by Fortinet»
• A sa propre équipe interne pour le Threat, Research et Response (FortiGuard)
• Dans le top 3 des fabricants de sécurité dans le monde
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Fortinet Security Fabric offre une  
sécurité et une visibilité de bout en 
bout (end-to-end) pour l’ensemble de 
l’infrastructure du réseau. Avec une  
large gamme de solutions haute perfor-
mance, orientées vers la sécurité, pour 
les centres de données, les succursales 
et les petites entreprises, ainsi que pour 
toutes les principales plateformes cloud, 
Fortinet Security Fabric offre aux en- 
treprises la flexibilité dont elles ont  
besoin pour protéger chaque segment 
du réseau.

Solutions Security Fabric
Fortinet Security Fabric couvre cinq domaines principaux: Zero Trust Access, les 
réseaux orientés vers la sécurité, la sécurité cloud dynamique, les opérations de sé-
curité basées sur l’IA et l’intégration de partenaires via l’écosystème. Pour chacun 
de ces problèmes de sécurité, Fortinet propose les meilleures solutions primées 
qui sont testées, évaluées et recommandées par des organismes indépendants 
tels que NSS Labs, et considérées comme révolutionnaires par des analystes de 
premier plan tels que Gartner. Ainsi, Fortinet est classé parmi les leaders du Magic 
Quadrant de Gartner pour l’infrastructure WAN Edge 2020.

BOLL Engineering SA  .  En Budron H15 / CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne / Telefon +41 21 533 01 60 / contact@boll.ch
BOLL Engineering AG  .  Jurastrasse 58 / CH-5430 Wettingen / Telefon +41 56 437 60 60 / info@boll.ch / www.boll.ch 
BOLL Europe GmbH  .  Ringstrasse 3 / DE-89081 Ulm / Telefon +49 731 85074823 / jwa@boll-europe.com / www.boll-europe.com

Appliance Virtual 
Machine Cloud Security-as-

a-Service Software

Zero  - trust Network Access Security - driven Networking

NGFW

Dynamic Cloud Security

SD-WANNAC Identity Fabric Agent Public
Cloud

Data 
Center

Application 
Security

Secure
Access

AI-driven Security Operations

AI / ML SOAR SIEM

Fabric Management Center

FortiGuard Services

FortiSIEM

FortiSandbox

FortiAnalyzerFortiWeb

FortiMail

FortiManager

FortiSwitch

FortiExtender

FortiAP FortiGate VM

FortiCASB 

FortiGate

FortiSASE FortiCWP FortiGate Cloud

FortiCloud

FortiEDR

FortiClient

FortiSOARFortiADC

Appliance Virtual Machine Cloud Security-as-a-Service Software

FortiNAC

Fabric Agent

Forti
Authenticator

Dépliant du fabricant 
Fortinet


