
Dynfi Manager

 plus eff icacement 

Cette offre est adaptée aux entreprises qui sou-
haitent conserver les ressources stratégiques de 
l’entreprise sous contrôle et disposent des infra-
structures nécessaire au déploiement  de services 
en interne. Elle offre un maximum d’autonomie.

DynFi Manager se déploie très 
simplement sur n’importe quel serveur 

Linux physique ou virtualisé.

L’offre SaaS permet de bénéficier du service  
DynFi Manager sans avoir à ce soucier du déploie-

ment du service et de ses mises à jour.

L’offre Managed Services permet une co-gestion 
des firewalls de l’entreprise par nos équipes avec 

l’utilisation du DynFi Manager. 

Elle est particulièrement appréciée des sociétés 
qui souhaitent s’appuyer sur une expertise cy-

ber-sécurité de haut niveau.

 plus rapidement
 à moindre coût

L’orchestrateur de votre 
cybersécurité Open Source

Adapté à vos besoins.Des technologies 
innovantes.
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  Grace à DynFi Manager 
mes équipes IT ont récupérés 
des centaines d’heures qu’ils 

peuvent consacrer à des 
opérations plus complexes  

— M. Dan Lambert - CSO C.N.I.

  En automatisant les mises à 
jour et la diffusion des alias sur 
mes firewalls, DynFi Manager 

m’a permis un gain d’efficacité 
très important  

— M. Xavier Grosjean - CIO Groupe Multimédia



  Superviser 
DynFi Manager est un outil de supervision cen-
tralisée simple à déployer qui permet d’établir un 

contrôle immédiat sur vos firewalls.

  Sécuriser 
Avec DynFi Manager : hiérarchisez l’accès à vos 
ressources, centralisez et cryptez toutes vos con-

figurations pour les protéger.

  Automatiser 
Simplifiez la vie de vos équipes IT en automati-
sant les tâches d’administration répétitives et en 

simplifiant leur déploiement.

Les firewalls Open Source offrent une visibil-
ité complète sur le code source utilisé, des frais 
d’utilisation minimums et un accès unique aux 

équipes de développement.

En l’absence de gestionnaire centralisé ces pare-
feux sont cantonnés à une utilisation limitée  ! 

Grâce à DynFi Manager, il est désormais possi-
ble de gérer sereinement votre flotte de pare-feu 

Open Source.

 Un service directement disponibles  
   pour vos clients

 Une amélioration significative  
   de votre cybersécurité 

 La réduction de vos coûts de maintenance

 La simplification de vos opérations  
   d’administration 

 Un accès direct à vous vos firewalls

Gérer simplement.

Gestionnaire Centralisé de 
Firewalls Open Source.

Cartographie de 
vos systèmes.

DynFi Manager 
c’est aussi pour les SSII.

Téléchargez DynFi sur notre site

 dynf i.com/download

DynFi Manager vous offre

 un accès centralisé à tous vos équipements
 la hiérarchisation / limitation des accès
 un puissant gestionnaire d’alias
 un aperçu instantané des services
 un système d’alerte par e-mail
 une mise à jour simplifiée de tous vos firewalls 
 la possibilité de personnaliser l’interface 
 des graphes d’état instantanés
 une centralisation des graphs RRD
 un état de vos interfaces par équipement
 une cartographie de vos firewalls
 l’automatisation des sauvegardes
 un traitement des tâches par lot

Avec DynFi Manager retrouvez en un clic les in-
dicateurs clés de tous vos firewalls : cartographie, 
indicateur de charge, disponibilité des disques, 

états des services, états des interfaces…


