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L’ INTERNET DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 
« Internet est une fenêtre sur le monde. Peut-on la laisser ouverte à tous les vents ? » 

 

Sécurisez vos accès réseau, contrôlez la navigation internet, gérez vos utilisateurs ! 	  

Protégez votre établissement des conséquences juridiques d’une navigation non maîtrisée 
des mineurs dont il a la responsabilité. 

Sensibilisez les jeunes aux risques d’une utilisation imprudente et irréfléchie du web. 

Préservez votre réseau informatique des codes malicieux qui infectent certaines catégories 
de sites web. 

Limitez le coût des ressources informatiques exclusivement aux besoins pédagogiques et 
administratifs. 

 

Une offre de serv ice complète, évolut ive et s imple à administrer

WANGARDEN WEB SECURITY SERVICE  

Filtrage Web http/https 

Filtrage DNS 

WANGARDEN ADVANCED SECURITY SERVICE 

Filtrage Web http/https 

Filtrage DNS 

Firewall 

Filtrage protocolaire du Peer-to-Peer 

Proxy-cache 

Gestion et authentification des utilisateurs 

Portail captif 

 

Modèle tar i fa ire souple, et sans 
surpr ise. 

Abonnements de 3 à 36 mois. 

Un tarif  « tout inclus » : Wangarden Web 
Security Service ou Wangarden Advanced 
Security Service, le prêt du matériel mis en 
place localement préconfiguré et fourni par 
WANGARDEN, le remplacement du matériel 
défectueux sur toute la durée d’abonnement 
au service, et l’assistance (par téléphone et 
email). 

Conforme à la réglementat ion 
française  

Protection des mineurs, lois anti-terroristes, 
directives du Ministère de l’Education 
Nationale... 

Gestion et stockage des historiques de 
navigation pendant 3 ans. 

Prise en charge par WANGARDEN des 
demandes d'information des organismes de 
police et de justice. 
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Performance et s impl ic ité de déploiement 

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE  

développée par WANGARDEN, conçue pour 
s’adapter aux nouveaux usages du web et à 
l’évolution techniques des sites : HHDP™ 
(Hybrid HTTP DNS Processor). 

DES SOLUTIONS CONSTRUITES AUTOUR DE 

TECHNOLOGIES OPEN-SOURCE ÉPROUVÉES 

répondant aux exigences du Ministère de 
l’Education Nationale et déployées avec 
succès depuis 2011 dans le secteur de 
l’enseignement (Maisons Familiales Rurales, 
Enseignement Catholique, instituts de 
formation professionnelle), de l’hôtellerie et de 
la santé. 

PAS DE COMPÉTENCE INFORMATIQUE  REQUISE 

Les difficultés de déploiement et 
d’administration détériorent l’efficacité de 
toute solution informatique.  

C’est pourquoi nos solutions sont conçues 
pour ne nécessiter aucune installation ni 
intégration complexe sur site.  

Seule la redirection du trafic web est 
effectuée depuis un routeur préconfiguré et 
fourni par WANGARDEN (deux câbles à 
brancher !). 

Wangarden assure de surcroît à ses clients 
conseil et assistance complète de bout en 
bout, pour des résultats immédiats. 

SÉCURITÉ OPTIMALE DE LA PLATEFORME 

WANGARDEN 

La redondance complète de la plateforme 
matérielle et logicielle sur plusieurs 
datacenters situés en France et répondant  
aux normes de sécurité les plus strictes  est 
associée à un système de supervision proactif 
24/7.  

Ce souci permanent de sécurité assure aux 
solutions WANGARDEN une disponibilité très 
supérieure à celle de solutions administrées 
sur site. 

 

 

Interface web d’administrat ion des serv ices 

Catégories et profils de filtrage en phase avec 
la réalité actuelle.  

Prise en compte des réseaux sociaux tant sur 
le plan de leur usage que de l’évolution 
techniques de ces sites. 

Analyse des contenus web en temps réel en 
plus de bases de données d’url maintenues 
par WANGARDEN et des bases en provenance 
de fournisseurs externes (comme par 
exemple les listes de l’Université de 
Toulouse). 

Service de correction des erreurs (faux 
positifs) directement par l'utilisateur. 

 

Choix du ou des profils de filtrage en fonction 
des : 

- catégories de contenus (dont Réseaux 
Sociaux, Pornographie, Malware, 
Casinos en ligne, Streaming…), 

- plages horaires, 
- utilisateurs, 
- listes spécifiques communiquées par le 

client. 

Page de blocage en cas de tentative d'accès 
à un site interdit à la navigation pouvant être 
réalisée sur mesure (avec visuels et messages 
pédagogiques par exemple). 

 


