
NOUS PROTÉGEONS CE QUI 
VOUS EST PRÉCIEUX



Surveillance
Notre centre de surveillance de la sécurité 
collecte les événements et les alertes 
pour tous les éléments de votre système 
d’information. L’intelligence artificielle, 
permet une analyse et une réponse 
automatisée aux incidents et donc une action 
plus rapide que les SOC classiques.

Sécurité des utilisateurs
Vos utilisateurs peuvent travailler en 
toute sécurité. La sécurité de leurs 
équipements (PC, laptops, téléphones 
mobiles) est maintenue dans un état 
optimum de robustesse.

Gestion des pares-feux
Les éléments de protection de votre 
réseau sont maintenus ainsi que leur 
configuration. Les règles de filtrage sont 
gérées. Nous en assurons l’adéquation 
avec les besoins de votre entreprise.

Audits

Votre système complet de gestion et de gouvernance de 
la sécurité (incluant RGPD, NIS ou autres exigences) ainsi 
que votre infrastructure informatique sont évalués pour 
mettre en évidence leurs failles et inventorier les actions 
d’amélioration. Une feuille de route vous est proposée 
pour la montée en maturité de votre entreprise.

Gestion des incidents
Vos tickets d’incident de sécurité sont traités par des experts du 
domaine selon un processus et une méthodologie standardisée. 
Des rapports sont produits pour vos incidents majeurs. Les actions 
d’amélioration sont proposées. 

Grâce à nos ingénieurs et architectes, 
l’architecture de votre informatique 
est conçue de manière sécurisée. Ses 
composants sont configurés pour résister 
aux attaques.

Architectures sécurisées

RGPD
Vos projets de mise en conformité par rapport aux lois ou aux 
standards sont accompagnés par des experts pluridisciplinaires. 
Ceci vous permet d’atteindre vos objectifs de conformité à la 
fois sur les aspects juridiques et sur les aspects techniques de 
sécurité et cybersécurité. 

Backup
Vos données sont sauvegardées selon 
un planning correspondant à vos besoins. 
Les sauvegardes sont sécurisées selon la 
confidentialité de vos données. Les coûts 
de stockage sont optimisés.

Gestion des vulnérabilités
Les faiblesses de vos systèmes sont 
détectées de manière périodique. Les 
modifications destinées à combler ces 
faiblesses sont initiées et mises en 
œuvre.

Test d’intrusion
Vos applications, vos sites internet 
et vos systèmes sont testés par nos 
« pirates éthiques ». Ils simulent des 
attaques et tentent de pénétrer votre 
système d’information. Vous recevez des 
recommandations d’amélioration à haute 
valeur ajoutée.   

Gouvernance

Vous bénéficiez d’un conseil à haute 
valeur ajoutée sur la rédaction et la mise 
en place de votre politique de sécurité 
et de vos processus depuis la stratégie 
jusqu’à la mise en œuvre concrète des 
mesures de sécurité.

Protection contre les malwares
Les équipements de votre entreprise 
sont protégés contre les virus et autres 
programmes malicieux. Les attaques 
sont détectées et bloquées.
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