CYBERSÉCURITÉ

Ne vous posez plus la question si vous allez être attaqués mais quand ?

4 Pme/Tpe sur 10 en France ont subi une cyber attaque durant les 3
dernières années dont 21% en 2020. Fort de cette constatation Espace
Technologie a intégré dans son équipe un Expert en Cyber Sécurité chargé
d’aider les entreprises à sécuriser leur S.I. et à former le personnel.

SAVOIR SE
SÉCURISER

LES ÉTAPES POUR
SÉCURISER SON
SYSTÈME D’INFORMATION
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ETAT DES LIEUX

Notre expert en cybersécurité va se mettre
à la place d’un Hacker et rechercher les
vulnérabilités de votre système d’information.
Il tentera de pénétrer votre S.I et de simuler
la compromission de vos données. Un rapport
détaillé vous sera remis.
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Régulièrement, notre expert en cybersécurité
mettra à jour son rapport initial en fonction
des nouvelles techniques et menaces des
cybers criminels.
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minutes est le temps
nécéssaire a un pirate
pour déchiffrer un
mot de passe de 5
caractères

En collaboration avec nos ingénieurs systèmes,
Télécom, Réseaux, Logiciels et Web, nous vous
remettrons des préconisations.
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SUIVI

SÉCURISATION

FORMATION

Même si votre S.I est protégé, il reste vulnérable
si les utilisateurs ne sont pas formés aux
techniques d’hameçonnages sensibilisés aux
mesures de protection et informés, des règles
de l’art de la cyber protection.

8%

des entreprises dans le
monde sont parvenues
à restaurer l’ensemble
de leurs données après
versement de la rançon

02 51 49 31 31
contact@espace-technologie.com

6

mois pour détecter une
violation de données
ou de S.I.
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LES +

CYBERSÉCURITÉ

Une des seules société informatique de l’Ouest à compter un expert en cybersécurité (double master en cyber sécurité
de l’école Centrale Supelec et IMT Atlantic)

MIEUX VAUT
PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

INTERCEPT X
Solutions
anti Cryptolockers

SONICWALL
Firewall dernière génération,
Technologie du bac à sable

AUDITS
Audit de sécurité,
Audit A.D

SOPHOS
Solutions antivirus
professionnels dans
le cloud

COFFRE-FORT DE
MOTS DE PASSE
L’équipe d’Espace Technologie
à développé un coffre-fort
électronique de mot de passe
mutualisé

FORMATION ET
SENSIBILISATION
Formation personnalisée
des collaborateurs

PLATEFORME DE
TRANSFERT SÉCURISÉ
L’équipe d’Espace
Technologie a mis au point
un logiciel de transfert de
données chiffrées de bout
en bout

LA SAUVEGARDE
ULTIME CONTRE
LES CRYPTOLOCKERS
Les équipes d’Espace Technologie ont mis au point une solution de sauvegarde
déconnectée destinée à mettre à l’abri les données de l’entreprise.

Issu de la R&D de différents pôles d’expertise d’Espace Technologie (Ingénieurs Réseau, Expert Cyber,
Ingénieurs Développement, Spécialistes matériels) ont mis au point une solution de sauvegarde qui se
connecte élétriquement au démarrage de la sauvegarde et se déconnecte à la fin. Aucun résident n’est
installé sur le S.I du client ne laissant aucune opportunité aux pirates de déceler et donc d’accéder à cette
sauvegarde.

02 51 49 31 31
contact@espace-technologie.com
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