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Security Box permet de sécuriser par le chiffrement : les données contenues 
sur le poste de travail, l’envoi de données confidentielles et encore de 
détruire les données de manière sécurisée. Tout cela est accessible aux 
utilisateurs disposant d’un poste de travail fixe. 

 

 
Group Support Services vous propose de faire bénéficier de la solution 
Security Box à vos collaborateurs, selon les critères d’attribution et les 
modalités de régulation que vous avez définis au sein de votre filiale.  

Cette solution inclut les prestations suivantes : 

 La création et la gestion de votre compte, 
 L’acquisition de la licence et l’installation du logiciel, 
 L’envoi du mot de passe via un mail chiffré, 
 L’assistance et le dépannage. 
 Le chiffrement des fichiers individuels ou des fichiers par liste, 
 L’envoi des fichiers chiffrés à un ou plusieurs correspondants par 

la messagerie d’entreprise, 
 La création de disques virtuels protégés, 
 L’effacement définitif de fichiers ou de listes de fichiers. 

A savoir !  

 Les services Accès à Internet, Lync Multiconférence et Messagerie 
d'entreprise sont facturés séparément (en-dehors des postes de travail 
fournis sans services, tels que les postes de formation) 

 La dotation d'origine n'est pas à la charge de direction d'appartenance 
de l'utilisateur, à la différence des matériels complémentaires qui 
doivent être pris en charge par cette dernière.  

  

 

 

Security box 

Description du service 
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Nous optimisons la consommation énergétique des postes de travail et nous 
recyclons le matériel informatique : 

 les postes de travail sont reconnus efficaces en termes de rendement 
énergétique (Energy Star, Eco label…). 

 les équipements usagés sont traités par des prestataires spécialisés. 
Certains trouvent une seconde vie, d’autres sont démantelés dans le 
respect de l’environnement. 

 

 

 Solution ouverte à toutes les filiales du Groupe EDF. 

 

 

La durée d’engagement est conditionnée par le contrat entre le 
Client et G2S. 

Mise à disposition Installation du logiciel Stormshield Data Security et 
création du compte : délais applicables selon l’offre 
souscrite dans les offres intégrées. 

 
Disponibilité Plage de service garanti : 8h30 à 18h, 5j/7 

Dépannage Dépannage avec intervention physique, selon les 
délais applicables dans l'offre intégrée souscrite. 

Solutions à la carte 
(selon les critères 

d'éligibilité) 

 Connect Classic 
 Internet multimédia 
 Security Box 
 Accès Distant Sécurisé 
 BYOD Smartphone 
 Téléphonie mobile 
 Téléphonie fixe 

Autre service  Compte bureautique avancé 

Nos engagements 

Domaine d’application 

Solutions à la carte 

Durée de l’engagement 
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Démarche environnementale 

 

https://www.myelectricnetwork.fr/web/espace-clients-services-it/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/connect-classic?version=bureau&typeGroup=veol
https://www.myelectricnetwork.fr/web/espace-clients-services-it/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/acces-internet?version=bureau&typeGroup=veol
https://www.myelectricnetwork.fr/web/espace-clients-services-it/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/acces-distant-securise-1?version=bureau&typeGroup=veol
https://www.myelectricnetwork.fr/web/espace-clients-services-it/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/byod-smartphone?version=bureau&typeGroup=veol
https://www.myelectricnetwork.fr/web/espace-clients-services-it/lire-detail/-/asset_publisher/PQc9CjVjn0Of/content/telephonie-fixe?version=bureau&typeGroup=veol


 © Copyright G2S-2020. Ce document est la propriété de G2S. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 3 

 

 

Contactez votre responsable relations clients de G2S. 

 

 
 

 

 

 

  

Modalités de souscription 

Références clients 
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