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CYBERSÉCURITÉ
Protection totale de votre cyberspace

Garantissez votre Sécurité Informatique

Pare-feu entreprise

Sauvegarde et Récupération de données 

Test d’intrusion 

Audit de Sécurité Informatique 

Sécurité informatique entreprise optimisée 

Antivirus professionnel

La sécurité de votre système d’information, de ses périphériques, de vos données et 
applications devient une préoccupation majeure face aux menaces informatiques qui ne 
cessent d’augmenter et de se sophistiquer. 
Le groupe Vigilus met à votre disposition la compétence de ses consultants en sécurité 
informatique et une palette de solutions pour vous garantir un niveau de sécurité optimal 
sur l’ensemble de vos infrastructures informatiques.

Protégez vos données et sécurisez votre réseau avec un pare-feu 
informatique dernière génération. Nos antivirus sont capables 
de détecter et de stopper des attaques sophistiquées !

Protégez votre entreprise contre les arrêts non planifiés de votre 
système IT avec un plan de sauvegarde et de récupération de 
données informatiques.

Choisissez des antivirus qui sauront détecter et supprimer des 
menaces informatiques avancées. Basés sur des technologies 
multicouches et cloud, nos antivirus vous protègent des piratages !

Mesurer le risque associé à votre système d’information en 
simulant des conditions réalistes d’attaques avec des tests 
d’intrusion internes et externes.

Assurez-vous de protéger vos infrastructures, vos applications et 
vos données contre toutes attaques éventuelles (piratage, 
ransomware, virus…).

Solutions de sécurité adaptée à vos besoins Gestion du réseau à 360°

VIGILUS SA au Capital Social 120.000.000 FCFA 
Immeuble VIGILUS VDN Sacré cœur 3, Dakar - Sénégal



SOLUTIONS IT
Les solutions informatique de demain 
dès aujourd’hui dans votre entreprise

Les services informatiques indispensables à 
toutes les entreprises
Notre groupe allie à la fois la compétence de nos administrateurs, ingénieurs, experts 
techniques et des solutions IT référentes sur le marché. Travailler avec nous c’est bénéficier 
d’infrastructures informatiques performantes, sécurisées et évolutives tout en profitant de la 
proximité de nos équipes pour accélérer votre transformation digitale.

Le groupe Vigilus vous propose un service en infogérance réseau 
qui a pour but de préserver le bon fonctionnement de vos 
équipements informatiques : maintenance, sauvegarde, 
installation, mise à jour, configuration. 

Pilotez l’ensemble de vos activités avec un référentiel commun et 
des interfaces ergonomiques et simples d’utilisation. Avec nos 
logiciels de gestion d’entreprise cloud, transformez vos 
opportunités en chiffres d’affaires, boostez votre productivité, 
automatisez les tâches administratives pour développer votre 
entreprise.

Moderniser ses postes de travail avec des outils adaptés à chaque 
collaborateur ; Offrir un environnement de travail en phase avec la 
mobilité et la collaboration; Bénéficiez de prix attractifs sur du 
matériel informatique entreprise innovant pour accompagner 
votre transformation digitale.

Nos sites web sont pensés pour développer votre activité, vous en 
simplifier la gestion et vous faire économiser beaucoup de temps.
Allez au-delà du site vitrine, créez votre site sur mesure au design 
unique et attrayant, qui vous offre une visibilité accrue et vous 
rapporte de nouveaux clients.

Nos spécialistes sont capables de vous accompagner dans les 
domaines suivants :
   Gestion de flotte
   Gestion de missions
   Gestion de carburant 
   Optimisation de la maintenance des véhicules

Infogérance Informatique & Réseaux

Logiciels de gestion d’entreprise & workspace

Géolocalisation

Fourniture de matériel informatique

Création site web professionnel



ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Follow us
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