
LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

LE MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION D’OMAN  
veut maintenir un réseau rapide 
accessible et ouvert en toute sécurité

Les enjeux
Préparer les générations futures à assurer le développement économique et 
social de la nation, telle est la mission du Ministère de l’Education d’Oman. 

Pour cela, les installations, les programmes, les systèmes d’évaluation 
doivent être au service de tous les élèves dans les divers secteurs de l’édu-
cation. Le déploiement de technologies modernes doit être prêt à anticiper 
les besoins liés à la stratégie numérique de la communauté d’Oman.
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TÉMOIGNAGE CLIENT

PERFORMANCES
ACCRUES

CONTRÔLE &
SÉCURITÉ • Assurer la sécurité sans faille du portail du Ministère de 

l’Education, qui est consulté par les étudiants, les ensei-
gnants et les employés

• Prévenir les attaques qui pourraient paralyser toute l’orga-
nisation

• Gérer le nombre croissant d’utilisateurs lié au développe-
ment du Ministère

• Sécuriser plus de 41 sites répartis géographiquement

Tous nos utilisateurs sont dans le milieu de l’éducation : 
de ce fait, nous avions besoin d’être sûrs d’adopter une 

solution de confiance. 
Nous n’avons pas hésité à adopter les solutions NETASQ.



LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Services & Sécurité
Le Ministère de l’Education d’Oman fournit des services d’accès en ligne - 
portail éducatif ou encore base documentaire, base de connaissances - aux 
étudiants, enseignants et employés. 

Dans le cadre de la stratégie digitale d’Oman, très ambitieuse et à la pointe 
des technologies, le Ministère a adopté en choisissant NETASQ une solu-
tion lui permettant d’assurer aussi bien aux étudiants qu’à ses employés une 
qualité de service de très haut niveau.

Les solutions NETASQ mises en place permettent aux 41 sites du Minis-
tère d’être parfaitement sécurisés et en constante liaison entre elles grâce 
au VPN IPSec.

NETASQ Centralized Manager est la solution choisie pour gérer le déploie-
ment,  la supervision et la maintenance de  l’ensemble du parc d’appliances 
de façon centralisée donc plus rapidement, plus effi cacement et en toute 
sérénité.

Nous sommes aujourd’hui en mesure
d’offrir une solution fiable que nous envisageons déployer

à une encore plus grande échelle

Solutions retenues

· Firewalls NETASQ (NG1000, 
U1100, U450, U250, U120, U70, 
U30) 

· NETASQ Centralized Manager 
(NCM)

Bénéfi ces & Perspectives 

· Richesse Fonctionnelle

IPS avec analyse comportemen-
tale ciblant les vulnérabilités 
applicatives et management 
centralisé des services du Minis-
tère. 

· Bénéfi ces

Gain de temps et d’argent 

· Solution de très haute qualité

Meilleurs produits et services 
que ce qui proposé sur le mar-
ché. 

· Perspectives

Généraliser l’utilisation de 
NETASQ à tous les sites et 
département. 

« Nos clients internes sont 
très satisfaits du choix pour 
NETASQ que nous avons fait. 
Les résultats ont  dépassé nos  
attentes et les leurs. »

Sultan Al Amri


