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SFD, filiale de SFR, confie à Thales la supervision et 
l’administration de ses équipements de sécurité 

 
 
SFD, distributeur des solutions grand public et professionnelles de l’opérateur de 
téléphonie SFR, renouvelle sa confiance en Thales en lui confiant l’extension de 
supervision et administration à distance de ses outils de sécurité.   
 
SFD utilise des solutions de sécurité évolutives, nécessitant un maintien et une 
administration poussée. Depuis déjà trois ans, Thales assure pour SFD des services 
de supervision de sécurité en 24/7, pour des équipements de sécurité 
multiples comme des sondes de prévention d’intrusions (IPS), des pare-feux de 1er et 
2ème niveau et des solutions antivirales. 
 
Thales assure également l’accompagnement et le maintien en condition 
opérationnelle de nombreux projets de sécurité pour SFD, notamment dans le 
domaine de l’amélioration et de l’évolution de l’infrastructure : contrôle des 
utilisateurs pour l’accès au site web, anti-spam, mobilité et accès à distance, 
protection des postes nomades, mise en place de solutions VPN IPSec et VPN SSL, 
sécurisation du site institutionnel avec des solutions IPS en coupure, déploiement 
d’un réseau intranet global sécurisé… 
 
Ce nouveau contrat prévoit une prestation globale d’administration et de support de 
supervision des équipements centraux de sécurité, 24 heures/24, 7 jours/7, prenant 
en compte de nouveaux équipements tels qu’un filtrage URL, de nouvelles sondes, 
plusieurs dizaines de pare-feux ainsi qu’une solution anti-spam. 
 
« SFD avait besoin d’un partenaire qui puisse nous accompagner en toute sécurité 
dans nos évolutions techniques. La souplesse des services et la réactivité des 
équipes de Thales nous incitent aujourd’hui à leur faire de nouveau confiance pour 
les années à venir », déclare Sylvain Coquio, Directeur Informatique de SFD. 
 
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous renouvelle SFD. Le 
renforcement de notre collaboration au niveau national illustre notre capacité à 
accompagner nos clients sur le long terme  dans l’évolution de leurs systèmes 
d’information»,  ajoute Cyril Autant, Directeur du Domaine IT Security des activités 
Security Systems de Thales. 
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A propos de Thales 
Thales est un leader mondial de l’électronique et des systèmes. Partout dans le monde, le 
groupe sert les marchés de la défense, de l’aéronautique et de la sécurité, appuyé par une 
offre globale de services. Le groupe optimise le développement parallèle des activités civiles 
et militaires au service d’un seul objectif : la sécurité des personnes, des biens et des États. 
Avec plus de 20 000 chercheurs de très haut niveau, Thales constitue une capacité unique 
en Europe pour créer et déployer des systèmes d’information critiques. Fort de 60 000 
personnes dans cinquante pays, Thales a enregistré en 2005 un chiffre d’affaires de 10,3 
milliards d’euros et un carnet de commandes record de plus 20 milliards d’euros. 
 
Les activités Security Systems portent sur la conception, la fourniture et l’intégration de 
systèmes technologiques destinés à protéger les infrastructures critiques des entreprises, 
des collectivités locales et des organismes gouvernementaux du monde entier. Ces 
systèmes couvrent tous les aspects de la sécurité globale : sécurité des sites et des 
événements, centres opérationnels de sécurité et de gestion de crise, solutions 
d’identification sécurisée, sécurité des systèmes d’information, sécurité de l’environnement. 
Ces activités comprennent une large palette de prestations, qui va des services de conseil 
en sécurité, définition architecturale, intégration de systèmes complexes et de solutions clés 
en main jusqu’à la conception, installation, implémentation et maintenance de systèmes de 
sécurité.  
 
A propos de SFD 
Créée en 1998, la Société Financière de Distribution (SFD), dont l’actionnariat est réparti 
entre des investisseurs financiers, à hauteur de 51 %, et SFR, à hauteur de 49 %, est le n°3 
de la distribution de téléphonie mobile en France (hors agences France Telecom) avec 260 
magasins et un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2005.  
Construit en quelques années à partir d’opérations de croissance externe et interne, le 
réseau SFD, qui regroupait jusqu’en 2002 des enseignes hétérogènes, (EAF, Point Telecom, 
Aloha puis e-Phone, Phone Shop), est aujourd’hui placé sous une enseigne unique : Espace 
SFR. 
Proposer au grand public et aux entreprises les solutions mobiles de l’opérateur SFR : telle 
est la vocation de SFD. Pour relever les défis d’un marché sans cesse mouvant, l’entreprise 
mise sur le dynamisme de ses équipes et sur un réseau leader en France.  
 
Pour plus d’informations : www.sfdnet.fr 
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