CryptAgent
ENCRYPTEZ VOTRE TRAFIC VOIP/FOIP SUR L’INTERNET PUBLIC
Votre entreprise a-t-elle besoin de protéger ses appels faits par Internet contre les bris de confidentialité ou pour des
raisons de conformité réglementaire ?
babyTEL est le premier fournisseur de services VoIP/FoIP à offrir le cryptage T.38 sur Internet. Cette percée majeure dans
le domaine de la sécurité permet à une entreprise de se conformer aux exigences HIPAA, SOX et de répondre à ses propres
besoins de confidentialité sans renoncer aux avantage économiques d’une architecture de téléphonie IP en temps réel.
Avec babyTEL CryptAgent [BCA], votre trafic téléphonique et de télécopie IP est protégé par un cryptage AES 256
VOUS GARANTIT UNE SÉCURITÉ DE BOUT EN BOUT.

Le service BCA est constitué d’un Client BCA s'exécutant sur tout système compatible Java derrière le pare-feu de
l’entreprise, et d’un serveur BCA s'exécutant sur les éléments SBC [controleur de session en périphérie] des centres de
communications babyTEL.
Tous le trafic entre les Clients BCA et les serveurs BCA est protégé par un cryptage AES 256. Avec un simple clic pour une
configuration automatique, L’INSTALLATION DE BCA EST SIMPLE ET RAPIDE sur tout system Java, derrière le pare-feu de
l’entreprise.

babyTEL CryptAgent est une solution FIABLE et ÉCONOMIQUE pour accéder en toute sécurité
au monde de la téléphonie par l’Internet public, et vous pouvez en bénéficier dès aujourd’hui !
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CONTACTEZ-NOUS : 1.877.383.2555
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COURRIEL : sales@babytel.net

SITE WEB : babyTEL.net

