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Olfeo est éditeur de logiciel, expert de la sécurité web et du filtrage de 
contenus depuis 14 ans. Nous proposons aux organisations exigeantes une 
passerelle de sécurité web basée sur une infrastructure proxy. 
Notre objectif est double : nous améliorons la fiabilité de votre sécurité web 
et accompagnons vos utilisateurs pour faire évoluer leurs pratiques et les 
responsabiliser dans leurs usages.

Notre solution a déjà été adoptée par 2000 clients représentant plus de 3 
millions d’utilisateurs responsabilisés. 

« La sécurité positive est l’approche novatrice d’Olfeo qui 
consiste à réunir trois enjeux fondamentaux: l’expertise 
technologique, la conformité légale et culturelle, ainsi 
que le facteur humain. Nous sommes la seule solution qui 
prend fortement en compte ces deux derniers aspects. »

 - Alexandre Souillé, Président d’Olfeo - 

CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT WEB DE CONFIANCE :

CHEZ OLFEO, NOUS CROYONS QUE LA SÉCURITÉ POSITIVE EST LE MEILLEUR MOYEN DE VOUS PROTÉGER 
CONTRE LES NOUVELLES MENACES DU WEB EN ACCOMPAGNANT L’ÉVOLUTION DES NOUVEAUX USAGES. 
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«    La sécurité d’un SI est une chaîne d’éléments. 
La solidité de celle-ci dépend de son maillon 
le plus faible. Prendre le meilleur pour 
chaque élément fait aujourd’hui partie des 
recommandations des DSI. »

-  Farid Agha, Directeur Customer Success chez Olfeo

« Il est dans l’ADN d’Olfeo de considérer les projets de sécurité web au-
délà des aspects fonctionnels, et ainsi de les inscrire dans une perspective 
de conformité juridique. C’est dans cette logique que depuis plus de 
10 ans, nous avons travaillé conjointement sur plusieurs livres blancs 
juridiques. »

-  Polyanna Bigle, Avocat, Directeur du département Sécurité Numérique 
du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats

«  La prise en compte du facteur humain dans la solution Olfeo est 
reconnue comme un critère différenciateur fort par nos clients et 
partenaires. Cette approche novatrice fait fortement évoluer les 
usages et implique de manière responsable les collaborateurs dans 
leur utilisation d’Internet au bureau. »

-  Lionel Pascaud, Directeur Commercial chez Olfeo

• Renforcez la performance de 
votre chaîne de sécurité avec 
un proxy dédié.

• Protégez-vous des nouvelles 
menaces (cryptolockers, 
ransomwares…) qui se 
cachent de plus en plus dans 
les flux web.

• Protégez-vous juridiquement 
de manière optimale grâce 
à des catégories de filtrage 
reprenant le périmètre illégal.

• Bénéficiez de notre 
compréhension culturelle des 
usages web, en évitant un 
maximum de blocages pour 
l’utilisateur final.

• Associez les utilisateurs à 
votre sécurité web grâce 
une expérience utilisateur 
forte et des fonctions d’auto-
régulation. 

• Simplifiez le quotidien des 
DSI et des administrateurs 
et libérez du temps pour les 
problématiques de sécurité IT.

LA SEULE PASSERELLE DE SÉCURITÉ WEB AVEC UNE VISION À 360°



LA SÉCURITÉ POSITIVE POUR LES 
ORGANISATIONS EXIGEANTES 

• Proxy avancé 
• Filtrage web
• Filtrage applicatif
• Antivirus web
• Portail Public
• Filtrage DNS
• Sandbox**

*  Ces modules peuvent aussi être souscrits individuellement, « à la carte »
** Intégration avec un tiers

NOTRE PASSERELLE DE SÉCURITÉ WEB BASÉE 
SUR UNE INFRASTRUCTURE PROXY INCLUT LES 
MODULES SUIVANTS* :

contact@olfeo.com +33 (0) 969 396 999 www.olfeo.com


