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M Le Wi-Fi n’est plus un luxe, c’est une nécessité.
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BILLIONS
de $

MILLIARDS

75 % des interrogés
afﬁrment qu’ils auraient
plus de mal à vivre une
semaine sans Wi-Fi que
sans café

Plus de 20 milliards de
chipsets Wi-Fi
devraient être vendus
entre 2016 et 2021

Les dépenses en
matériel connecté
atteindront près de 3
billions de dollars d’ici
2020
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En Amérique du Nord,
une personne moyenne
possédera 13 appareils
connectés d’ici 2021
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Moteurs de l’essor du Wi-Fi haut débit

49

En Amérique du
Nord, 70 % des
entreprises
utilisent au moins
une application
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EXABYTES

70

%

D’ici 2020, les
travailleurs mobiles
constitueront près
de 75 % du
personnel aux
8
États-Unis

115

D’ici 2021, le traﬁc
de données mobiles
devrait atteindre
49 exaoctets par
6
mois
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75

Le télétravail a
augmenté de 115 %
sur les dix
dernières années
en Amérique du
7
Nord
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Menaces identiﬁées par SonicWall en 2017

Capture Labs a détecté
9,3 milliards d’attaques
de malwares et 184
millions d’attaque de
ransomware

62 000 frappes
du botnet IoT
Reaper bloquées
chaque jour

Une augmentation de
101,2 % des nouveaux
types de ransomware
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Plus de 900 attaques
dissimulées dans le
chiffrement SSL/TLS
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Les cinq atouts majeurs de SonicWall

1
Firewall

2

+

Sécurité de bout en bout inégalée grâce à
la plateforme Capture Cloud

3
Wireless

Performances 802.11ac Wave 2 exceptionnelles
avec un vaste ensemble de fonctionnalités
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Facilité de déploiement et provisioning
sans intervention

Gestion et dépannage simpliﬁés sur écran unique

5

Faible coût total de possession

Ne négligez pas la sécurité sans ﬁl. Contactez SonicWall dès
aujourd’hui pour contrer les menaces et sécuriser votre infrastructure.
Obtenez votre exemplaire du Rapport SonicWall sur les
cybermenaces 2018 et découvrez ce que la course au
cyber-armement vous réserve cette année.
1. Iconicdisplays
2. ABI Research
3. Gartner
4. Mediapost
5. Forbes
6. Statista
7. 2017 State of Telecommuting in the US
8. IDC Report
9. Rapport SonicWall sur les cybermenaces 2018
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