
QU'EST CE QU'UN SOC ?

QUELS SONT LES RISQUES POUR MON ACTIVITÉ ?

Aujourd’hui, les utilisateurs sont de plus en plus mobiles, se connectent sur plus en plus de périphériques et ce
aux quatre coins du monde. Un grand nombre d’applications et de données migrent vers le Cloud, ce qui a pour
effet d’exposer davantage les ressources informatiques aux différentes menaces (malware, ransomware, phishing,
attaque DDOS, attaque par force brute). Les entreprises ont donc besoin d’un dispositif de contrôle de la sécurité
des données dans le Cloud comme en physique. Le contexte de l’identité doit être également pris en compte de
façon significative pour pouvoir mieux prévoir, prévenir, détecter et réagir à tous types d’attaques ou d’intrusions
dans les systèmes d’information dans le but de mieux sécuriser vos données.

Notre offre SAFE PREMIUM est conçue pour répondre à ces nouveaux enjeux grâce à une formule sur mesure.
Votre sécurité est ainsi renforcée dans sa globalité notamment à l'aide d'une sonde installée sur votre
infrastructure. En cas d'attaque, nos équipes sont prêtes à intervenir rapidement.

Un SOC (Centre Opérationnel de Sécurité) est une plateforme permettant la supervision et l’administration de
la sécurité du système d'information au travers d’outils de collecte, de corrélation d'événements et d'intervention
à distance. Son objectif est de détecter, analyser et remédier aux incidents de cybersécurité à l’aide de solutions
technologiques et d’un ensemble de processus. Elle analyse et surveille l'activité sur les réseaux, les serveurs, les
terminaux, les bases de données, les applications, les sites Web et autres systèmes, à la recherche de signaux
faibles ou de comportements anormaux qui pourraient être le signe d'un incident ou d'un compromis en matière
de sécurité. Le SOC veille à ce que les incidents de sécurité potentiels soient correctement identifiés, analysés,
défendus, enquêtés et signalés.

Le SOC est un des moyens les plus sûr pour sécuriser votre entreprise pour être rapide en cas de propagation de
logiciel malveillant. Il identifie plus rapidement les menaces et il permet dans la plupart des cas de se remettre
d’une attaque dans un délai raccourci.

Vol, destruction des données, indisponibilité, extorsion de fonds, usurpation d'identité… les conséquences d’une
cyberattaque peuvent être importantes pour l’entreprise qui en est la victime. Quels que soient sa taille ou son secteur
d’activité, une entreprise détient des éléments d’informations à caractère personnel ou confidentiel susceptibles d’être
piratés car monnayables. En ce qui concerne l'indisponibilité, votre activité peut souffrir d'une perte de revenus
conséquente et/ou d'une baisse de confiance de vos clients envers votre société. À ne oublier également que depuis
un changement récent de directive votre responsabilité de dirigeant peut être engagé au tribunal.
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Notre offre SAFE PREMIUM permet de bénéficier de toutes les garanties SAFE WEB avec en plus
l'installation d'un Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) pour sécuriser vos systèmes et intervenir
rapidement en cas d'attaque. Engagement d'une année minimum.

LES ÉTAPES CLÉS POUR SÉCURISER VOTRE ENTREPRISE

NOTRE OFFRE EN DÉTAIL

NOUS RÉPONDONS À TOUTES VOS QUESTIONS

1 2 3 4
AUDIT INSTALLATION DU SOC PROTECTION CONTINUE INTERVENTION

L'audit est une vue de tout
ou une partie de votre
système d'information à
un instant T permettant
de comparer son état à un
référentiel de sécurité.

Une fois cette analyse
approfondie effectuée, nous
installons le SOC pour que
votre entreprise soit protégée
et alertée des incidents en

temps réel.

Cette protection continue vous
assure de rester à jour et à
l’affût d'une potentielle
attaque. Nos équipes se

tiennent prêtes à intervenir.

En cas d'attaque, nos
experts interviennent

rapidement pour effectuer
les actions nécessaires et
pour rétablir le service au

plus vite.

Renforcement global de votre sécurité
Installation d'une sonde sur votre infrastructure
Intervention de nos équipes en cas d'attaque
Une offre personnalisée

Accès à une hotline dédiée pour vous conseiller tout au long de votre abonnement
SAFE en répondant à toutes les questions que vous pourriez vous poser concernant
votre organisation et/ou votre système d'information.

Besoin d'informations ? Appelez-nous au + 33 06 67 18 20 19

Nos experts interviennent dès l'identification de l'attaque pour la contrer et
dans l'objectif de rétablir le service au plus vite

Toutes les garanties SAFE WEB
+


