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VTX Telecom propose désormais sa nouvelle offre 
« SOC powered by Kudelski Security » en 
Suisse alémanique 
Cette solution est dédiée aux entreprises et collectivités suisses désireuses de 
mieux se protéger des cyber-attaques et de bénéficier des services 24/7 d’un SOC 
(Security Operation Center) et des services de proximité de VTX Telecom. 
Présentée il y a quelques jours chez Kudelski Security à Zurich-Adliswil, elle a 
suscité un vif intérêt auprès du nombreux public venu assister à cet événement.  

La cadence et la sophistication des cyberattaques ne cessent de croître depuis de 
nombreuses années et le risque pour une entreprise d’en être la cible augmente 
de jour en jour. 

Le « SOC powered by Kudelski Security » propose aux entreprises et collectivités 
suisses un service managé de détection et de réponse aux cyberattaques disponible 
24/7, opéré depuis les Cyber Fusion Centers (nouvelles générations de SOC) suisses 
de Kudelski Security basés à Zurich-Adliswil et Cheseaux-sur-Lausanne (Vaud). 

Cette nouvelle offre, déjà disponible en Suisse romande depuis 2022, permet aux 
entreprises et collectivités qui ne peuvent veiller sur leur infrastructure 24h/24 de 
disposer des services d’un SOC de dernière génération, accroissant ainsi leur niveau 
de protection contre les risques cyber. Un service clé en main à haute valeur ajoutée 
qui réduit la complexité et les coûts associés aux cybermenaces. 

A l’heure actuelle, la cybersécurité doit être une priorité stratégique pour toute 
entreprise désireuse de protéger ses infrastructures, ses actifs et sa réputation.  
Ce n’est malheureusement plus une option. 

 
A propos de VTX Telecom  
Actif depuis 1986, VTX est un des leaders suisses dans le domaine de l’Internet, de la fibre 
optique et du Cloud. Il est aussi une référence dans l’architecture de solutions télécoms 
sécurisées. Il développe son propre réseau de fibre optique très haut débit à travers les 
grandes agglomérations du pays. Son portefeuille de service inclut l’accès Internet, la 
téléphonie fixe et mobile, l’hébergement Web, les services Cloud, Security et datacenters 
destinés principalement aux entreprises suisses. Le siège de la compagnie se trouve à 
Pully/Lausanne. Pour tenir ses engagements de proximité, la société s’appuie sur un réseau de 
succursales établies en Suisse romande, Suisse alémanique et au Tessin : une présence sur 
l’ensemble de la Suisse. Toutes les succursales sont regroupées sous la holding VTX Telecom 
SA.  
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