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QUI SOMMES-NOUS ?
HEXATRUST, LE GROUPEMENT DES CHAMPIONS
FRANÇAIS ET EUROPÉENS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET
DU CLOUD DE CONFIANCE

Les offres et solutions Hexatrust répondent toutes à des
exigences techniques de maturité et d’excellence. Elles sont
reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes
organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification
et de souveraineté.
Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour
promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et
l’excellence en matière de Cybersécurité, et contribuent ainsi
au rayonnement numérique européen.

+75 +3500
MEMBRES

20 %

de croissance
par an
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SPÉCIALISTES

30 %

du CA réalisé
à l’export

+1,1

Md€

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ PAR
LES ADHÉRENTS D’HEXATRUST

30 %

réinvesti en
innovation

CYBERSÉCURITÉ ET CLOUD DE CONFIANCE
Éditeurs de logiciels & Fournisseurs de cloud de confiance
Entreprise de Services du Numérique & Cabinets de conseil

Nos
valeurs
Excellence
Confiance
Innovation
Action
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ÉDITO

Marc Loutrel
Directeur Expertise,
Innovation et International

S

ous l’impulsion du Président de
la République, le Ministère des
Solidarités et de la Santé a renforcé
le plan cyber en s’appuyant sur des
mesures de sécurité concrètes pour faire
face à une menace toujours grandissante.
Depuis quelques années, les secteurs
sanitaires et médico-social sont en effet
sous tension comme l’actualité a pu en
témoigner dernièrement.
Cette recrudescence des attaques se
confirme aussi à travers les chiffres fournis
par le CERT Santé, le service d’appui à la
gestion des cybermenaces de l’Agence
du Numérique en Santé, qui note chaque
année un doublement des signalements.
Les établissements de santé (ES) et les
structures de soins dans leur ensemble
sont des victimes de choix pour les
attaquants. Le niveau de maturité en
sécurité de leurs systèmes d’information
reste certes en nette progression mais
bien en deçà d’autres secteurs d’activité
de l’économie française.
Les impacts d’une cyberattaque sur un
établissement peuvent avoir de sinistres
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conséquences. Ils se traduisent souvent
par un arrêt temporaire des activités de
soin et, dans les cas les plus graves, un
risque vital pour le patient.
Les structures de santé, supports de GHT
(Groupement Hospitalier Territorial), sont
devenues opérateurs de service essentiel
ce qui contraint leurs directeurs à mettre
en place des mesures de renforcement
n otam m en t dan s l a préven ti on et
les évaluations régulières du niveau
d’exposition cyber de leurs organisations.
Cela passe aussi bien souvent par la mise
en œuvre de mesures complémentaires
en utilisant des produits et services afin
de se conformer à la doctrine technique
du numérique en santé. En France, nous
avons l’opportunité de nous appuyer sur
un tissu industriel très actif, avec des
solutions qui répondent aux exigences
nationales en termes de cybersécurité.
Au travers de cette brochure, Hexatrust
offre la capacité à des décideurs
de structures sanitaire, sociale et
médicosociale de choisir des réponses
concrètes à leurs besoins.
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COMPRENDRE LES CYBER-RISQUES : UNE NÉCESSITÉ*
Aujourd’hui la quasi-totalité des activités du secteur santé reposent
sur le numérique et ont des impacts directs ou indirects sur la prise
en charge comme l’ont démontré des incidents récents (exemples :
impacts de la téléphonie, de la climatisation, de la stérilisation, des
ascenseurs, et bien sûr les plateaux techniques et le DPI). La sécurité
numérique doit donc bénéficier d’une approche globale.

Les impacts d’une cyberattaque sur un établissement peuvent
avoir de sinistres conséquences. Ils se traduisent souvent par un
arrêt temporaire des activités de soin et, dans les cas les plus
graves, un risque vital pour le patient.

* Source : ANS
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ÉDITO

Jean-Noël de Galzain
Président d’Hexatrust
Pilote du projet Cybersécurité
au sein du Comité Stratégique de
Filière « Industries de sécurité »

C

ette brochure capacitaire
s’inscrit dans la lignée du projet
phare de la Stratégie Nationale
de Cybersécurité dont l’objectif, à
travers le Volet Cybersécurité de France
Relance, est de renforcer la sécurité
des hôpitaux, des collectivités locales
et des por ts, tout en dynamisant
l’écosystème industriel français.
Ce dispositif confié à l’ANSSI souhaite
insuffler une dynamique ver tueuse

L’état de la menace cyber est élevé
comme jamais. Il est désormais
reconnu comme le risque n°1 par
les dirigeants des organisations. Le
besoin de se protéger et de protéger
les autres est indissociable d’une
démarche responsable en matière de
gouvernance.
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en faveur d’une meilleure prise en
compte de la cyber en agissant sur
les compétences, la méthodologie
e t l e f i n a n c e m e n t d ’é q u i p e m e n t s
appropriés au travers des parcours de
cybersécurité adaptés à l’état d’urgence
des organisations publiques et privées
face à la menace des cyberattaques.
Car il y a urgence !
L’état de la menace Cyber est élevé
comme jamais. C’est devenu en 2022
le risque majeur selon les dirigeants
d e s o rg a n i s a t i o n s i n t e r ro g é s p a r
le cabinet PWC dans le monde, en
atteste la for te augmentation des
attaques par malware ou ransomware
(+400% en 2021), et des fuites de
données (+78% en deux ans). Alors
que l’utilisation du numérique n’a
jamais été aussi prépondérante et
indispensable, le besoin de se protéger
et protéger les autres est indissociable
d’une démarche responsable en

matière de gouvernance, et chacun
doit y contribuer.
Depuis le confinement de 2020,
Hexatrust et ses membres se sont unis
pour ouvrir leurs solutions à ceux qui
nécessitaient une aide d’urgence, avant
d’œuvrer à la rédaction d’une stratégie
de cybersécurité à même d’élargir un tel
dispositif au plus grand nombre, sur tout
le territoire, avec le concours de l’État et
de la filière.
C’est donc ce catalogue de solutions
innovantes, souveraines et alignées

sur les recommandations des parcours
Cyber de l’ANSSI, que nous proposons à
tous ceux qui cherchent à s’équiper avec
une démarche responsable. Celle de
répondre à l’urgence numérique à court
terme, en résistant aux cyberattaques.
Responsabilité à plus long terme, en
investissant dans les solutions portées
par les acteurs clés de la Cyber France
réunis par Hexatrust, et unis pour
engager la transformation numérique
résiliente et durable de notre société.
Alors bon parcours Cyber, et suivez le
guide…

SANTÉ ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : DES
BÉNÉFICIAIRES PRIORITAIRES EN 2021
En 2021, l’action de l’ANSSI dans la mise en œuvre du volet cybersécurité du plan
de relance s’est poursuivie de manière soutenue. Au 31 décembre 2021, plus de
600 organisations ont bénéficié de parcours de cybersécurité. Par ailleurs, afin de
renforcer la sécurité des systèmes d’information des hôpitaux, très prisés
des cyberattaquants, 135 groupements hospitaliers
ont été désignés opérateurs de services
essentiels et ont bénéficié des
accompagnements du plan
de relance*.

* Source : Rapport d’activité ANSSI 2021
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En 2021, l’ANSSI a traité 203 attaques
par rançongiciel, dont la moitié dans
des administrations, collectivités,
établissements de santé et organismes
publics (source : Panorama de la
menace informatique 2021, ANSSI)

Les collectivités
territoriales et
les établissement
de santé face
au défi de la
cybersécurité

En cybersécurité comme en santé,
l’adage est qu’il vaut mieux prévenir que
guérir. L’État a lancé fin 2020 le volet
cybersécurité du plan « France Relance »,
ayant pour objectif de permettre aux
collectivités publiques et aux organismes
au service des citoyens d’améliorer leur
niveau de résilience en matiè re de
cybersécurité.
Le présent document a pour vocation
de proposer des solutions de confiance
nationales répondant à ces objectifs.
I l s’a d r e s s e d o n c p r i n c i p a l e m e n t
aux administrations, collec tivités
territoriales, établissements de santé et
de formation et à leurs prestataires.
Dans cette logique, nous avons pris le parti
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de nous aligner sur la démarche d’offre
de services « Parcours de cybersécurité »
de l’ANSSI. On trouvera donc dans
ce document des solutions simples et
concrètes pour mettre en œuvre les
recommandations leur permettant
d’atteindre les objectifs opérationnels
définis dans lesdits parcours.

UNE MENACE CYBER
QUI S’INTENSIFIE ET
SE PROFESSIONNALISE

DES CONSÉQUENCES
NOMBREUSES ET
DIVERSES
Les organismes publics et les collectivités
territoriales sont des cibles intéressantes
pour les cybercriminels même si, la
plupart du temps, elles ne sont pas en
mesure de payer les rançons, à la fois du
fait de l’absence de moyens financiers à
hauteur des montants réclamés et de la
transparence de la dépense publique.

Les cybercriminels se professionnalisent
et se structurent, mettant au point
des modèles d’affaires de plus en plus
lucratifs. Les attaquants cherchent
notamment à mettre la main sur des
données de haute valeur pour les
revendre et entraver le fonctionnement
de l’organisation pour l’inciter à accepter
le paiement d’une rançon (publication
de données sensibles, revente d’accès à
d’autres cybercriminels, etc.).

En effet, les organismes publics
disposent de données fiables et
souvent très sensibles sur les citoyens
et les entreprises de leur zone d’action.
Les données des services sociaux par
exemple permettent de connaître le niveau
d’endettement des ménages, ce qui peut
entraîner des difficultés d’accès au crédit.
Les données médicales ou judiciaires
peuvent être utilisées pour discriminer
à l’embauche, pour filtrer les demandes
d’assurance ou de couver ture
médicale, etc.
% d’organisations victimes d’au moins une attaque cyber réussie
La situation pourrait s’aggraver.
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Source : Imperva
d’un modèle de pacemaker au
sein d’un hôpital. « Si les mêmes
pirates arrivent à mettre la main sur une
liste des porteurs, cela leur ouvrira des
possibilités nettement plus inquiétantes ».
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DE NOUVELLES
VULNÉRABILITÉS
À ENDIGUER

Développement
du télétravail

* Baromètre Télétravail 2021 de Malakoff Humanis
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La récente crise sanitaire s’est aussi
accompagnée d’un changement de
posture des organisations face au
télétravail. Aujourd’hui, 75 % des salariés
et 66 % des dirigeants pensent que le
télétravail va continuer à se développer.
Ce sentiment est encore plus marqué
chez les cadres (86 %), les femmes (80 %),
les salariés de très grandes entreprises
(80 %), les entreprises du secteur des
services (83 %), et les personnes vivant

en Île-de-France (80 %). Les collectivités
ont souvent donné l’exemple en la matière
et les attentes des agents sont réelles.
Ceci rend la disponibilité et la sécurité
des systèmes d’information encore plus
importante*.
Les organismes publics se révèlent souvent
vulnérables face à ce genre d’attaque
souvent par manque de moyens humains
et financiers, mais aussi par manque de
sensibilisation des agents à ce risque
et à ses conséquences. Circonstance
aggravante, le parc informatique des
organisations est ancien (plus de 6 ans de
moyenne d’âge pour les PC des hôpitaux,
plus d’une décennie pour les SCADA) et
mal protégé. Il n’existe souvent pas de SOC
(Security Operation Center), les réseaux
internes ne sont pas toujours segmentés,
l’inspection des flux est peu répandue et

la protection périmétrique est largement
perfectible.
En cas d’attaque réussie, le redémarrage
est souvent difficile et les séquelles
peuvent être lourdes. Dans la nuit
du 14 au 15 février 2021, le centre
hospitalier de Villefranche-sur-Saône a
été plongé dans le noir et les 2800 postes
de travail de l’établissement ont été
chiffrés, provoquant le chaos en pleine
crise Covid-19 dans un établissement
avec un service d’urgences, un service
de réanimation et de néonatalogie.
La remédiation a pris plus de 7 semaines
durant lesquelles l’établissement a
fonctionné en mode dégradé.
Du côté des communes, la menace de
désorganisation est réelle et doit être prise
en compte pour répondre aux enjeux de la

QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS D’ATTAQUES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES* ?
d
 ysfonctionnement des services publics locaux (mise à l’arrêt de
parkings, de piscines, de musées, de stations d’épuration, graves
perturbations de l’état civil empêchant, par exemple, la délivrance
de permis d’inhumer pendant une semaine...) ;
p
 erte irrémédiable de données informatiques, de ressources
humaines et financières ;
c onséquences financières : mise au chômage technique d’employés
de mairie, pertes de ressources liées à la mise à l’arrêt de certains
services payants, éventuel paiement de rançons...
c onséquences humaines : altération du lien de confiance avec les
citoyens et impact psychologique sur les agents territoriaux.

* S ource : Sénat, Rapport d’information relatif à la cybersécurité au sein des
collectivités territoriales, par M. Serge BABARY et Mme Françoise GATEL
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ville du futur. Par exemple, la ville d’Angers
a été paralysée en janvier 2021 par une
cyberattaque, entraînant une rupture de
continuité des services aux administrés.
Il est donc logique que les ransomwares
constituent l’inquiétude numéro 1 des DSI
des administrations.
Jusqu’à présent, les attaques sur les
collectivités et établissements de santé
ont eu un impact localisé et ne semblent
pas avoir été inscrites dans une stratégie
d’ensemble. Cela pourrait changer.
Certains attaquants mènent en effet
des actions de cartographie de réseaux
et de pré-positionnement d’implants
informatiques au sein d’infrastructures
critiques. Il pourrait s’agir soit d’opérations
de reconnaissance en vue de préparer
une attaque d’ampleur ou de disposer
sur demande d’une capacité de nuisance
permettant d’influencer la posture de la
collectivité sur tel ou tel dossier.
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RÉPARTITION DES ENTITÉS VICTIMES PAR RANÇONGICIEL DANS
LE CADRE DES INCIDENTS TRAITÉS PAS L’ANSSI EN 2020*

34 %
PME/
TPE/ETI

24 %

Collectivité
territoriale/locale

24 %
Entreprise
stratégique

L’INTÉRÊT D’UTILISER
DES SOLUTIONS DE
CONFIANCE NATIONALES

 La cybersécurité est au
numérique ce que les masques
ou les vaccins sont à notre
outillage santé. Elle constitue
une partie essentielle de la
résilience de notre société.
Il est de notre devoir de
maintenir une compétence
sur notre sol. En effet, en cas
de problème, les événements
récents montrent que les
fournisseurs étrangers sont

 La récente invalidation de
Privacy Shield par la Cour de
Justice européenne fait que

Utiliser des solutions nationales permet
enfin d’être certain que les données seront

4%

Établissement
d’enseignement
supérieur

Le Président de la République a souligné
la dépendance dont souffre notre pays en
matière de cybersécurité. Cette dépendance
a atteint un niveau déraisonnable :

souvent réquisitionnés pour
satisfaire en priorité leurs
besoins nationaux, laissant
les autres pays démunis face
à la situation.
 La mise en œuvre de solutions
étrangères a entraîné une
fuite massive d’informations
confidentielles hors d’Europe.

L’offre française est complète et performante.
Il n’y a donc pas de raison objective de
privilégier des solutions étrangères. Elle est
également suffisamment riche pour permettre
une mise en concurrence réelle et un total
respect des règles de la commande publique.

7%

Établissement
public de
santé

de nombreuses organisations
sont aujourd’hui hors la loi
vis-à-vis du RGPD et de la
directive NIS.


L’industrie cyber est une

industrie porteuse pour le
pays. Acheter à l’étranger
signifie sacrifier notre R&D
et, avec elle, les emplois de
demain.

toujours protégées conformément aux
règlementations en vigueur, de bénéficier
du soutien de l’ensemble de l’écosystème
national de la cybersécurité. Sans oublier
qu’une solution nationale a été concue par
un acteur proche culturellement et conscient
de l’importance des collectivités locales de
notre pays.

* Source ANSSI : https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/20220309_NP_WHITE_ANSSI_panorama-menace-ANSSI.pdf
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Alain BOUILLÉ

Benoît FUZEAU

Délégué Général du CESIN

Président du CLUSIF

Les successions de crises que nous vivons
depuis deux ans nous ont rappelé combien
les choix en matière technologique pouvaient
devenir des enjeux géopolitiques. Faut-il
rappeler qu’on ne choisit plus simplement une
technologie mais un partenaire et souvent
pour longtemps ?
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Après avoir gagné l’ensemble des sphères
économiques, le numérique s’est largement
mis au service des administrations.

L’extrême richesse de l’offre française en
matière de solutions et de services de sécurité,
et singulièrement celles présentes au sein
d’Hexatrust, permet d’affranchir le RSSI du
risque d’absence de choix trop souvent utilisé
comme prétexte par ailleurs pour recourir à
des solutions étrangères.

Ce progrès démocratique a malheureusement
été accompagné d’une augmentation des
cyberattaques. Ainsi l’étude MIPS du Clusif
montrait-elle par exemple dès 2020 que
30 % des collectivités avaient déjà été
impactées par un rançongiciel. Face à un
écosystème cybercriminel qui s’est organisé
et densifié, comme présenté lors de notre
Panorama de la cybercriminalité, les
établissements de santé ont subi des attaques
significatives tout au long de l’année 2021.

En matière de cybersécurité, recourir à des
solutions nationales est synonyme de confiance
dans la façon dont les données seront traitées in
fine mais également de plus grande autonomie
et de liberté dans ses choix.

Face à ces nouveaux enjeux, les administrations doivent renforcer leurs analyses
de risques afin d’investir dans les outils les
plus adaptés pour sécuriser leurs SI et les
données sensibles qu’ils contiennent.

Jean-Paul BONNET

Marc WATIN-AUGOUARD

Président de la commission

Président de l’INCRT

Avec le recours au télétravail massif et
l’accumulation des crises, les pratiques
évoluent et les risques cyber grandissent
dans toutes les organisations.

Internet, espace sans frontière, n’a pas
gommé les territoires qui sont des espaces
de solidarité et de résilience face au risque
cyber. Favoriser l’éclosion d’un écosystème
numérique est l’idée fondatrice du FIC,
en 2007.

« Cybersécurité et Protection de l’information »
du Club des directeurs de sécurité des entreprises

Le développement des outils hébergés dans
le cloud implique de nouvelles exigences de
sécurité et de confiance : choisir de se tourner
vers des solutions numériques de confiance
revient à limiter le risque d’ingérence
malveillante et à mieux protéger les données
de ses utilisateurs.
Renforcer sa posture de cybersécurité, se
tourner vers des solutions de confiance, c’est
aussi renforcer celle de ses partenaires et
de son environnement, dans une démarche
responsable !

C’est le même esprit qui anime l’Institut pour
la cyberrésilience des territoires (INCRT),
association loi de 1901. Parce qu’il convient
de compléter les actions menées au profit des
OIV et des OSE par une approche transverse,
s’appuyant notamment sur les collectivités
territoriales, l’Institut a l’ambition de favoriser
une conscience collective, au sein de territoires
pertinents, en apportant notamment, grâce
à son partenariat avec le Groupe AEN, une
offre de formation des RSSI des collectivités
territoriales. L’intérêt général est l’ADN des
acteurs qui l’animent.
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COMMENT
UTILISER CE
DOCUMENT
Ce document a été concu pour répondre aux
besoins de toute organisation, publique
ou privée, cherchant à améliorer
son niveau de cybersécurité et
recherchant des solutions, produits
et offres de confiance disponibles
dans ce domaine.
Pour faciliter son utilisation, le
document reprend la démarche
appliquée par l’ANSSI pour le
pilotage du volet cybersécurité
du plan France Relance*.
Cette démarche s’appuie sur
4 Parcours de cybersécurité,
chaque parcours s’articulant
autour de 8 thèmes adaptés,
déclinés en fonction des enjeux et
des menaces de chaque organisation.


* https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/
france-relance/

20

PARCOURS

1

PARCOURS

FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

3

PARCOURS

AVANCÉ

4

PARCOURS

RENFORCÉ

Ce parcours est adapté aux
organisations disposant
de ressources limitées
(humaines, financières et
techniques)

Ce parcours est destiné
aux organisations
souhaitant recruter un
référent en cybersécurité
ou disposant en interne
d’un référent junior à faire
monter en compétence

Ce parcours est prévu
pour les organisations
qui disposent, en interne
et à temps plein, d’un
spécialiste en cybersécurité
ou d’un RSSI

Ce parcours vise à obtenir
un niveau comparable à
celui des organisations
d’un opérateur essentiel
ou vital
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THÈME

3

THÈME

1

CHAQUE
PARCOURS
S’ARTICULE
AUTOUR DE
8 THÈMES
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Je m’organise
et je sensibilise
face au risque
numérique

Je sécurise mes données,
mes applications
et services
numériques

THÈME

2

Je maîtrise les accès
à mon système
d’information

Nous avons donc réparti les solutions
de ce guide selon ces parcours et ces
thèmes. Toutefois certaines remarques
doivent etre prises en compte :

THÈME

4

Je sécurise
mes équipements
de travail

THÈME

5

Je protège
mon réseau

THÈME

6

J’intègre les enjeux de
la sécurité numérique
à ma politique
d’administration

THÈME

7

Je connais
les vulnérabilités
de mon système
d’information

 our une meilleure lisibilité du document,
P
nous avons simplifié et regroupé certains
sous-thèmes détaillés par l’ANSSI dans
les parcours de cybersécurité. Ainsi
par exemple le thème 1 du parcours
fondation « Je m’organise et je sensibilise
face au risque numérique » a été divisé
en deux sous-thèmes : « Identification
des partenaires » et « Sensibilisation ».
 ertains sous-thèmes apparaissent
C
dans plusieurs parcours et plusieurs
thèmes. Les parcours étant disjoints,
nous avons répété les sous-thèmes
dans chaque parcours. Par exemple, le
sous-thème « Gestion des logs » apparaît
ainsi dans les parcours « Intermédiaire »
et « Avancé ».
Le s t a b l e a u x q u i s u i ve n t ( u n p a r
parcours) comportent donc chacun :
 elon les lignes horizontales, les différents
S
thèmes et sous-thèmes du parcours
considéré.
 elon les colonnes verticales, les sociétés
S
offrant des solutions et/ou services en
réponse aux thèmes et sous-thèmes
associés.

THÈME

8

Je sais détecter
les événements
de sécurité et
y réagir
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Antivirus
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Protection des accès réseau Wi-Fi
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Gestion d’Incident de sécurité
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Thème 4 : Je sécurise mes équipements de travail

End point security
Gestion centralisée des appareils mobiles
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Filtrage Réseau
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Gestion des comptes de service
Sécurisation des services Cloud
(IaaS/PaaS)
Contrôle d’accès physique
Restauration de l’activité / PRA
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information
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Gouvernance des Identités et des Accès
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Gestion des logs
Gestion incidents sécurité
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Principe du moindre privilège pour les
administrateurs
Plan de sauvegarde
Plan de reprise d’activité
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information

Tests d’intrusion
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Gestion des logs
Gestion de crise cyber
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Thème 1 : Je m’organise et je sensibilise face au risque numérique

Organisation et pilotage de la SSI
Politique SSI
Indicateurs SSI
Thème 2 : Je maîtrise les accès à mon système d’information

Revue d’habilitations
SSO
Thème 3 : Je sécurise mes données, mes applications et services numériques

Cartographie des données du SI
Homologation des SI sensibles
Audit, scan, revue de code
Data loss prevention
DRM – Gestion des droits numériques
Thème 4 : Je sécurise mes équipements de travail

Sécurité des équipements mobiles
Thème 5 : Je protège mon réseau

Sondes de détection d’intrusion
Thème 6 : J’intègre les enjeux de la sécurité numérique à ma politique d’administration

IPS ; EDR
Plan de reprise d’activité
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information

Audit red team
Scans de vulnérabilité en continu
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Forensic et analyse des logs
SIEM
SOC
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Thème 1 : Je m’organise et je sensibilise face au risque numérique

Organisation et pilotage de la SSI
Politique SSI
Indicateurs SSI
Thème 2 : Je maîtrise les accès à mon système d’information

Revue d’habilitations
SSO
Thème 3 : Je sécurise mes données, mes applications et services numériques

Cartographie des données du SI
Homologation des SI sensibles
Audit, scan, revue de code
Data loss prevention
DRM – Gestion des droits numériques
Thème 4 : Je sécurise mes équipements de travail

Sécurité des équipements mobiles
Thème 5 : Je protège mon réseau

Sondes de détection d’intrusion
Thème 6 : J’intègre les enjeux de la sécurité numérique à ma politique d’administration

IPS ; EDR
Plan de reprise d’activité
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information

Audit red team
Scans de vulnérabilité en continu
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Forensic et analyse des logs
SIEM
SOC
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Solutions
de confiance
pour le

NT

4

PARCOURS

Thème 1 : Je m’organise et je sensibilise face au risque numérique

Organisation et pilotage de la SSI
Politique SSI
Indicateurs SSI
Thème 2 : Je maîtrise les accès à mon système d’information

Revue d’habilitations
SSO
Thème 3 : Je sécurise mes données, mes applications et services numériques

Cartographie des données du SI
Homologation des SI sensibles
Audit, scan, revue de code
Data loss prevention
DRM – Gestion des droits numériques
Thème 4 : Je sécurise mes équipements de travail

Sécurité des équipements mobiles
Thème 5 : Je protège mon réseau

Sondes de détection d’intrusion
Thème 6 : J’intègre les enjeux de la sécurité numérique à ma politique d’administration

IPS ; EDR
Plan de reprise d’activité
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information

Audit red team
Scans de vulnérabilité en continu
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Forensic et analyse des logs
SIEM
SOC
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Thème 1 : Je m’organise et je sensibilise face au risque numérique

Organisation et pilotage de la SSI
Politique SSI
Indicateurs SSI
Thème 2 : Je maîtrise les accès à mon système d’information

Revue d’habilitations
SSO
Thème 3 : Je sécurise mes données, mes applications et services numériques

Cartographie des données du SI
Homologation des SI sensibles
Audit, scan, revue de code
Data loss prevention
DRM – Gestion des droits numériques
Thème 4 : Je sécurise mes équipements de travail

Sécurité des équipements mobiles
Thème 5 : Je protège mon réseau

Sondes de détection d’intrusion
Thème 6 : J’intègre les enjeux de la sécurité numérique à ma politique d’administration

IPS ; EDR
Plan de reprise d’activité
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information

Audit red team
Scans de vulnérabilité en continu
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Forensic et analyse des logs
SIEM
SOC
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Solutions
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pour le
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PARCOURS

Thème 1 : Je m’organise et je sensibilise face au risque numérique

Organisation et pilotage de la SSI
Politique SSI
Indicateurs SSI
Thème 2 : Je maîtrise les accès à mon système d’information

Revue d’habilitations
SSO
Thème 3 : Je sécurise mes données, mes applications et services numériques

Cartographie des données du SI
Homologation des SI sensibles
Audit, scan, revue de code
Data loss prevention
DRM – Gestion des droits numériques
Thème 4 : Je sécurise mes équipements de travail

Sécurité des équipements mobiles
Thème 5 : Je protège mon réseau

Sondes de détection d’intrusion
Thème 6 : J’intègre les enjeux de la sécurité numérique à ma politique d’administration

IPS ; EDR
Plan de reprise d’activité
Thème 7 : Je connais les vulnérabilités de mon système d’information

Audit red team
Scans de vulnérabilité en continu
Thème 8 : Je sais détecter les événements de sécurité et y réagir

Forensic et analyse des logs
SIEM
SOC
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3DS OUTSCALE
https: //outscale.com/
+33 (0)1 53 27 52 70
sales-eu@outscale.com

1

PARCOURS
FONDATION

• VPN

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Sécurisation du
réseau		
• Sécurisation des
services Cloud
(IaaS/PaaS)
• Gestion incidents
sécurité

3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes,
positionne la confiance au cœur de sa raison d’être
en étant un acteur de Cloud multi-local. Sa mission
de proposer des services Cloud d’hyper-confiance
se reflète par la promesse de satisfaire les plus

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Plan de reprise
d’activité
• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• SOC

hautes exigences du marché, avec la qualification
SecNumCloud (ANSSI), les certifications : ISO 2700127017-27018 et l’Hébergement de Données de
Santé, proposant ainsi des services d’infrastructure
hautement sécurisés.

PRODUITS & SERVICES
Le Cloud Secteur Public est une offre de services
Cloud de type IaaS fournissant toutes les ressources
(calcul, stockage, réseau et sécurité) prêtes à
l’usage pour répondre aux besoins spécifiques
des acteurs publics, parapublics, des Opérateurs
d’Importance Vitale (OIV) et des Opérateurs de
Service Essentiels (OSE) en matière de sécurité,
de confidentialité et de souveraineté numérique.
Ce Cloud, disponible sur deux AZs qualifiées
SecNumCloud de l’ANSSI, répond aux plus fortes
exigences de sécurité pour mieux protéger vos
données et applications.
50

Déjà intégralement certifié ISO 27001 relatif aux
contrôles de sécurité de l’information fondés
sur l’ISO/IEC 27017 qui traite des aspects de la
sécurité du Cloud, le Cloud Secteur Public de
3DS OUTSCALE est aussi certifié ISO 27018 relatif
à la protection des informations personnelles
identifiables -PII- dans le Cloud.
3DS OUTSCALE affiche en complément sa
certification Hébergeur de Données de Santé
(HDS) conformément à la cer tification des
hébergeurs de données de santé à caractère
personnel de l’ASIP-Santé.

6cure
https: //www.6cure.com
+33 (0)9 71 16 21 50
contact@6cure.com

1

PARCOURS
FONDATION

• Analyse des
vulnérabilités
• Protection des
services exposés
sur Internet		
• Filtrage Réseau

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Analyse de risques

• Sécurisation
du réseau
• Filtrage réseau

incidents
• Gestion
sécurité

6cure, PME spécialisée dans la sécurité des
systèmes d’information, développe des solutions
de protection contre différentes catégories
d’attaques visant la disponibilité des réseaux
et des infrastructures DNS jusqu’aux services

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Filtrage de
flux réseau
• Protection DDOS
• Tests d’intrusion
• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Data loss
prevention

applicatifs, et en particulier les menaces de type
DDoS. Ces solutions permettent aux entreprises
et aux organisations publiques d’accroître leur
réactivité face aux multiples attaques qui ciblent
notamment le monde de la santé et des collectivités.

PRODUITS & SERVICES
Protection DDoS : 6cure Threat Protection ®
garantit la disponibilité de vos services face
aux attaques les plus avancées avec une
protection adaptée sur site, cloud ou hybride.
Identifie et filtre en temps réel les attaques
DDoS complexes, jusqu’au niveau
applicatif (L2-L7) en préser vant l’intégrité
et la per formance des flux légitimes.
Sécurité DNS : 6cure DNS Protection® constitue
la seule solution européenne de sécurité DNS
« tout-en-un » permettant de garantir la disponibilité
et la qualité de service, de manière transparente
et agnostique, d’offrir une visibilité complète

de la menace à vos équipes opérationnelles.
Offre une visibilité précoce et le moyen de réaction
le plus rapide face à des menaces d’infections
(diffusion de malware, prises de contrôle),
l’exfiltration de données par des canaux cachés,
ou la fuite d’informations indésirables.
Test de résistance aux DDoS : DDoS Assessment
évalue la résilience de vos infrastructures réseau
et services face à la menace DDoS dans un
contexte maîtrisé, grâce à notre expertise DDoS
et à notre plate-forme unique.
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AISI
https: //www.aisi.fr/
+33 (0)1 85 09 18 45
contact@aisi.fr
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION

• Analyse des
vulnérabilités

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

• Audit
organisationnel
de sécurité

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Politique SSI
• Approche Securityby-design
• Sécurisation
du réseau
• End point security

AISI accompagne les PME/ETI, les collectivités
territoriales et les établissements de santé
dans la protection et la performance de leur
système d’information.
En capitalisant sur son expérience des grands
groupes, AISI répond aux problématiques IT et

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Filtrage de
flux réseau
• Tests d’intrusion
• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI

• Forensic et
analyse des logs

• SIEM
• SOC

aux contraintes de ses clients en s’appuyant sur
trois pôles d’expertises :
- Cybersécurité offensive & défensive
- Intégration et management des solutions de
sécurité
- Sécurisation de l’infrastructure et du cloud

PRODUITS & SERVICES
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Nos solutions de service s’ar ticulent autour
des cinq piliers de la stratégie cybersécurité :
1-ANTICIPATION

/ Gestion du risque / Conformité
- Gouvernance
avec notre offre RSSI as a Service ou au forfait
- Veille / Threat intelligence (CSIRT)
2-IDENTIFICATION
- Audit, pentest, redTeam
- Analyse des risques liés à vos activités

& hiérarchisation des activités et actifs
- Cartographie
3-PROTECTION
- Infrastructure Secure By Design
- Intégration de solutions de sécurité


- Services
managés de vos infrastructures et
solutions de sécurité (MCO et MCS)
- Mise en place et suivi de process (PCA et PRA)
4-DÉTECTION (SOC)
- Surveillance et analyse des alertes de sécurité

et corrélation des logs selectionnés par nos
- Collecte
cyberanalystes
5-RÉPONSE (CSIRT)
- Investigation numérique / forensic
- Réponse à incident de sécurité
- Recherche de compromission
- Reverse engineering de malware
- Reconstruction de SI suite à l’attaque

ANTEMETA
https: //www.antemeta.fr
+33 (0)1 85 40 02 80
contact@antemeta.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Antivirus

• Firewall

de
• Dispositif
sauvegarde

estion d’Incident
• G
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Restauration de
l’activité/ PRA
• Scans de
vulnérabilité
sur tout le SI
• Gestion des logs
• Gestion incidents
sécurité

ETI française créée en 1995, AntemetA
est aujourd’hui l’un des leaders du cloud
hybride et de la protection des données.
Entreprise à taille humaine avec plus de 300
collaborateurs, le groupe compte 7 agences
implantées en France ainsi qu’une filiale au

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Authentification
forte
• Filtrage de
flux réseau

• Plan de sauvegarde
• Plan de reprise
d’activité

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Plan de reprise
d’activité
• Forensic et
analyse des logs

• SIEM
• SOC

Maroc. Engagée dans une démarche globale de
responsabilité sociétale et environnementale,
l’entreprise a lancé notamment un projet de
reforestation labellisé « Bas carbone » destiné à
réduire son empreinte énergétique.

PRODUITS & SERVICES
Partenaire de la DSI et garant de la souveraineté
des données, AntemetA accompagne ses clients
dans l’évolution de leurs systèmes d’information,
par la mise en œuvre de solution d’infrastructure
(VAR), la fourniture de services Cloud (CSP) et
une exper tise des ser vices managés (MSP).
L’ensemble des offres cloud et du service clients
AntemetA sont certifiés ISO 27001 garantissant
la sécurité et la confidentialité des informations
hébergées. En 2022, l’entreprise obtient la

certification Hébergeur de Données de Santé et
ISAE 3402 type1.
AntemetA accompagne plus de 1000 clients
de taille et de secteurs différents et la relation
client d’Antemeta est travaillée sur 3 angles : un
portail dédié, une relation de proximité avec des
gouverneurs (SDM) et un support téléphonique
24/7. La communauté des clients AntemetA
se réunit plusieurs fois par an. Ces échanges
permettent de nourrir les convictions du groupe
sur l’importance d’avoir des équipes de R&D.
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Arcad Software
https://www.dot-anonymizer.fr
+33 (0)4 50 57 83 96
contact-fr@arcadsoftware.com

1

PARCOURS
FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Chiffrement
des données

Avec 30 ans d’expérience en DevSecOps dans
tous les secteurs d’activité et technologiques,
ARCAD Software est un acteur français majeur
de la protection des données.
ARCAD Software répond aux défis actuels du

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Homologation
des SI sensibles

• Effacement
des données

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Cartographie des
données du SI

respect des données personnelles et de l’intégrité
des systèmes d’informations avec sa solution de
détection, de masquage, de pseudonymisation et
d’anonymisation des données DOT Anonymizer.

PRODUITS & SERVICES
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DOT Anonymizer est une solution efficace qui
maintient la confidentialité des données en
dissimulant des informations personnelles.
DOT Anonymizer fonctionne en anonymisant
les données personnelles et identifiantes
tout en préservant leur format et leur type.
DOT Anonymizer fournit un moteur central unique
pour protéger les données de toutes les bases de
données d’une entreprise. Il peut être configuré
dans n’impor te quel type de configuration :
- Après la restauration d’une base de données de
production dans une base de test
- En liaison avec un ETL (Extract, Transfert, Load)

- En combinaison avec un outil de réplication de
données
Les données anonymisées peuvent être utilisées
comme ressource de test dans des conditions
d’utilisation réelles tout en respectant les
contraintes légales en matière de transfert de
données. DOT-Anonymizer est entièrement
agnostique, quelle que soit la plate-forme, et
prend en charge tous les systèmes d’exploitation
(UNIX, Linux, Windows, IBM i, z / OS…) et tous
les SGBD (ORACLE, SQL Server, DB2, MariaDB,
MySQL, MongoDB, …).

Arkhineo
https: //arkhineo.com/
+33 (0)1 78 09 39 10
commercial.groupe@arkhineo.fr

1

2

3

PARCOURS
FONDATION

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

PARCOURS
AVANCÉ


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Protection
accès distants

et
• Authentification
contrôle d’accès

de
• Dispositif
sauvegarde

• Politique SSI
• Gestion du cycle de
vie des utilisateurs
et des habilitations,
• Coffres-forts de
mots de passe
• Chiffrement
des données

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Gestion des
droits d’accès

• Authentification
forte
• Plan de sauvegarde

Arkhineo, solution du groupe Docaposte, est la
1ère solution française d’archivage électronique à
valeur probante depuis plus de 20 ans. Arkhineo
assure la conservation intègre et conforme de
plus de 3 milliards de documents électroniques.

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Politique SSI
• SSO
• Cartographie des
données du SI

Arkhineo possède ses propres datacenters sécurisés
en France et en Allemagne et son service détient
6 certifications : NF 461, SIAF, HDS, ISO 27001,
eIDAS (validation et préservation des signatures
et cachets électroniques qualifiés), SOC 2.

PRODUITS & SERVICES
Le SAE Arkhineo en mode SaaS vous permet de
centraliser l’archivage de vos documents en toute
conformité réglementaire. La solution peut être
utilisée par toutes les entités de tous secteurs
(public et privé) et permet d’archiver tous types de
documents (contrats, factures, dossier RH, Dossiers
Patient Informatisés etc.).
Le SAE Arkhineo vous assure le respect des
obligations légales d’archivage et une protection
juridique en cas de contentieux. Il garantit
l’intégrité, la pérennité, la traçabilité, la sécurité et la
confidentialité de vos documents et de vos données.

Via une WebAPI, le service s’interface facilement
aux applicatifs métiers et outils existants de vos
Systèmes d’Informations (GED, RH, signature
électronique, DPI etc.) et fonctionne sur tous
les logiciels d’exploitation. Le versement de vos
documents est automatisé. La consultation des
documents archivés peut se faire via vos applicatifs
métiers ou via le portail de consultation MyArkhineo.
Arkhineo prend également des obligations de
résultat sur la conservation, l’intégrité et la
réversibilité des documents.
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ATEMPO
https: //www.atempo.com
+33 (0)1 64 86 83 00
info@atempo.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
de la
messagerie

de
• Dispositif
sauvegarde

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• End point security
• Restauration de
l’activité / PRA

Membre actif du groupement Cybermalveillance.
gouv.fr et du GINUM (Groupement des Intervenants
du Numérique), nos solutions sont labellisées
‘Utilisé par les Armées Françaises’, répertoriées au
catalogue GouvTech de la DINUM et référencées

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Plan de
sauvegarde

• Plan de reprise
d’activité

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Data loss
prevention

• Sécurité des
équipements
mobiles

• Plan de reprise
d’activité

aux marchés des centrales d’achat RESAH, CAIH,
UGAP. Disponibilité, écoute, réactivité et qualité
de service irréprochable… sont régulièrement
cités par nos clients et partenaires qui peuvent
compter sur des équipes support disponibles 24/7.

PRODUITS & SERVICES
Atempo, éditeur français de logiciels de Data
Protection et Data Management, propose des
solutions de sauvegarde des données sensibles,
que ces données soient stockées directement
sur les postes de travail, des serveurs applicatifs
virtualisés, des serveurs de fichiers Scale-Out
NAS, des systèmes de fichiers parallèles,
sur vos infrastructures ou dans le cloud.
Trente années d’expertise dans la sauvegarde
nous permettent de protéger les organisations
de tout risque de perte de données et interruption
d’activité consécutive à un sinistre (vol, panne,
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catastrophe naturelle, attaque cybercriminelle).
Nos solutions Tina, Lina et Miria permettent une
restauration rapide des données et une reprise
d’activité simplifiée.
« Lorsque nous avons subi une attaque
informatique de grande ampleur en novembre
2019, nous avons pu remonter l’intégralité des
données à la suite de la remédiation des serveurs.
Les équipes Atempo sont d’un grand soutien au
quotidien, et leur disponibilité s’est particulièrement
vérifiée au moment où nous en avions le plus
besoin. » Sylvain François, DSI du CHU de Rouen.

Brain Networks
https: //www.brain-networks.fr/
+33 (0)9 72 50 51 19
contact@brain-neworks.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
services exposés
sur Internet

des
• Protection
accès réseau Wi-Fi

des
• Gestion
comptes à
privilèges

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sécurisation
du réseau

point security
• End

• Scans de
vulnérabilité
sur tout le SI

des logs
• Gestion

Notre mission est d’aider les organisations à relever
les défis posés par leur transformation digitale
en termes de sécurité (IT, IoT, OT), performance,
évolutivité et gestion des risques.
À cette fin, nous avons développé des pôles
d’excellence pour lesquels nous disposons de
compétences techniques pointues :

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Authentification
forte
• Détection
d’intrusion, EDR, IPS

• Tests d’intrusion
• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sondes de
détection
d’intrusion
• IPS ; EDR
• Scans de
vulnérabilité
en continu
• SIEM

- Audit sécurité et Pentest
- Conseil
- Intégration de solutions de sécurité
- Sensibilisation
- Cybersécurité managée
- Maintien en Conditions de Sécurité

PRODUITS & SERVICES
Nos services à forte valeur ajoutée

sécurité : pentest, audit d’architecture,
- Audit
audit CyberIoT, identification des vulnérabilités,
évaluation Shadow IT, sécurité du Cloud

en cybersécurité : stratégie, architecture,
- Conseil
bonnes pratiques

de solutions de sécurité : Secure SD- Intégration
WAN et SASE, Zero Trust, NGFW, NAC, VPN,
MFA, SIEM, PAM, CASB, DLP, sécurité 360°
(endpoint/web/mail/réseau)

- Sensibilisation : accompagnement global de
sensibilisation à la cybersécurité (Directions
Métier, Utilisateurs finaux)
- Cybersécurité managée : offres clefs-en-main
conseil, exploitation, supervision et pilotage
- Maintien en Conditions de Sécurité : détection des
menaces, remédiation, gestion des vulnérabilités,
mise à l’épreuve du SI de façon récurrente
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Brainwave GRC
https: //www.brainwavegrc.com/fr/
+33 (0)1 84 19 04 10
info@brainwavegrc.com

1

PARCOURS
FONDATION

• Gestion
centralisée
des identités

des
• Analyse
vulnérabilités

des
• Gestion
comptes à
privilèges

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Gestion du
cycle de vie des
utilisateurs et des
habilitations

• Cartographie de
l’infrastructure
du SI

• Gestion des
comptes de
service

Brainwave GRC est une solution clé en main
d’analyse des identités et des accès aux
données et applications, pour les entreprises et
organismes publics qui cherchent à maîtriser
leurs droits d’accès logiques afin de démontrer
leur conformité, réduire les risques tout en

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Gestion des
droits d’accès

• Revues
d’habilitations

• Audit, scan, revue
de code

• Principe du
moindre
privilège pour les
administrateurs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Revue
d’habilitations

• Cartographie des
données du SI

• Audit, scan,
revue de code

responsabilisant les premières lignes de défense.
Avec Brainwave GRC, répondez aux
recommandations d’audit IT, automatisez vos
revues, maîtrisez vos comptes à privilèges, et
accélérez votre système IAM.

PRODUITS & SERVICES
Brainwave Identity Analytics vous aide à
reprendre le contrôle des droits d’accès : qui
travaille ou collabore avec l’entreprise, qui a
accès à quoi, quels sont les risques associés.
Brainwave Identity Analytics automatise les revues
de droits d’accès à tous les niveaux : comptes
utilisateurs, comptes techniques, droits d’accès aux
infrastructures, aux applications, aux données. La
solution vous permet ainsi de répondre facilement
aux différentes contraintes réglementaires.
PAM Booster as a Service est une nouvelle solution
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compagnon de CyberArk PAM pour améliorer les
fonctionnalités du Privileged Account Manager
et offrir une visibilité plus claire et plus précise
sur les personnes ayant accès aux informations
d’identification à l’intérieur des coffres de
CyberArk. Il surveille en permanence la chaîne
d’accès de CyberArk, y compris les comptes et
groupes AD, afin de détecter les changements
qui exposent l’organisation à des risques inutiles.
Les résultats sont présentés dans des tableaux de
bord exploitables pour les administrateurs PAM.

Conscio Technologies
https://www.conscio-technologies.com
+33 (0)1 84 80 82 01
contact@conscio-technologies.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation

Conscio Technologies est le spécialiste de la
sensibilisation cybersécurité. Nous travaillons avec
les RSSI, DSI et DPO afin de les aider à franchir le
dernier kilomètre de la cybersécurité qui est celui du
changement de comportements des utilisateurs.

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sensibilisation
et formation

Conscio Technologies accompagne déjà nombre
d’agglomération et de Conseils départementaux
dans la mise en oeuvre de leur sensibilisation
cyber et a développé une offre spécialement pour
les acteurs de la santé.

PRODUITS & SERVICES
L’offre est constituée tout d’abord, d’un catalogue de
plus de 90 modules dont une vingtaine dédiés à la
santé et co-construits avec des acteurs de la santé.
Ces modules présentent différents formats (vidéos
interactives, quiz, interface chat, livres interactifs...)
et traitent de nombreuses thématiques.
Elle est constituée ensuite d’une solution logicielle,
Sensiwave, conçue spécialement pour la mise
en œuvre d’une stratégie de sensibilisation.
Sensiwave associe une puissante gestion des
campagnes et la possibilité de personnaliser
vraiment les contenus, de créer des campagnes
incluant et agençant les modules que vous

sélectionnez de la façon dont vous le voulez.
S e n s i w a v e i n t è g re é g a l e m e n t t o u t e u n e
bibliothèque d’outils de gestion des contenus
vous permettant de bénéficier d’une richesse
d’outils avec notamment la possibilité de
créer et personnaliser des vidéos interactives.
Points forts :
To t a l e m e n t p e rs o n n a l i s a b l e G e st i o n d e s
statistiques Big Data
Création de vos propres contenus
Colle avec votre organisation (décentralisée,
internationale)
Nombreuses langues disponibles
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Crowdsec
https: //crowdsec.net
+33 (0)6 24 91 10 09
philippe@crowdsec.net

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
accès distants

des
• Protection
services exposés
sur Internet

Réseau
• Filtrage

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


applicative
• Sécurité

• End point security

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

des logs
• Gestion

CrowdSec est un IPS participatif et open-source
IPS. Il détecte les comportements anormaux dans
les logs et propose une remédiation contextualisée
(firewall, Rproxy, application, etc.), du type que l’on
veut (MFA, Captcha, Drop, Report etc.). L’unicité de

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Filtrage de
flux réseau

• Protection DDOS
• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sondes de
détection
d’intrusion

• IPS ; EDR
• Forensic et
analyse des logs

la solution vient de sa partie collaborative.
Toute IP repérée puis bloquée chez un membre
est vérifiée puis redistribuée à tous, fournissant
ainsi un Waze des firewalls, qui combine analyse
comportementale et réputationnelle.

PRODUITS & SERVICES
La solution est composée de deux éléments locaux
et deux en ligne. Le premier élément est l’agent (en
Go), qui est un IDS basé sur l’assimilation de logs.
Le second est un IPS, à choisir parmi un vingtaine
à ce jour, qui forcera la remédiation choisit si l’IDS
détecte un comportement anormal ou si une IP
aggressive tente de se connecter. Il peut agir à très
bas niveau (firewall, LB, etc.), niveau intermédiaire
(RP) ou très haut niveau (applicatif) selon le besoin.
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Ces composants sont open source et gratuits.
En SaaS, deux éléments sont fournis, une console
qui fait à la fois office de tableau central de
pilotage et reporting et de CTI pour se renseigner
sur une IP. Un second élément est accessible, une
API, qui permet d’automatiser les requêtes à notre
CTI pour les utiliser dans n’importe quel contexte
(IoT, On demand, Soc, CTI, etc.).

CryptoNext Security
https: //www.cryptonext-security.com
+33 (0)6 03 00 26 31
contact@cryptonext-security.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
accès distants

de la
• Protection
messagerie

• VPN

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Chiffrement
des données

• Sécurisation
du réseau

• Sécurité
applicative

• Sécurisation des
services Cloud
(IaaS/PaaS)

CryptoNext Security, fondée en 2019 après 20 ans
de recherche académique, est un éditeur de logiciels
Français spécialisé en cryptographie résistante
au quantique. La société, soutenue par le fonds
Quantonation, est citée dans le Top5 du domaine

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Authentification
forte

par Gartner. Ses fondateurs ont un algorithme en final
du concours du NIST et ont contribué à la rédaction du
plan national quantique. Ses solutions sont déployées
au sein des infrastructures matérielles et logicielles
IT/OT.

PRODUITS & SERVICES
La menace de l’ordinateur quantique vis-à-vis de la
cryptographie à clés publiques est maintenant là.
Les solutions de CryptoNext Security, destinées
à rendre résistante à cette menace les données
et infrastructures matérielles et logicielles IT/OT,
s’articulent autour de sa bibliothèque logicielle
Quantum Safe Library (QSL).
QSL est complète (contient tous les algorithmes
du NIST et d’autres), performante (optimisée
pour une variété de systèmes d’exploitation et
de processeurs IT ou industriels), nativement
crypto-agile et permettant hybridation avec la
cryptographie classique ou en pure cryptographie

post-quantique.
QSL est accompagnée d’un ensemble d’outils
d’intégration « plug & play » développés par
CrypotoNext pour les outils open source les plus
répandus ainsi que des plugins applicatifs pour de
grandes applications du marché.
CryptoNext propose enfin un ensemble de services
d’accompagnement visant à aider les clients
et partenaires à sécuriser en post-quantique
des applications variées telles que VPN, HSM,
Messageries, Signatures, Authentification,
Blockchain, IoT, etc.
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CyberVadis
https: //cybervadis.com/
+33 (0)1 82 28 88 88
info@cybervadis.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Scans
de
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

• Audit
organisationnel
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ


des
• Identification
partenaires

de risques
• Analyse

La solution de confiance pour évaluer vos tiers.
CyberVadis évalue pour ses clients la cybersécurité
de leurs tiers, qu’ils soient fournisseurs, partenaires
ou filiales. Toutes les évaluations sont basées

sur la revue de preuves afin d’assurer la fiabilité
des ratings qui en résultent. Notre méthodologie
s’appuie sur les principaux référentiels de sécurité,
notamment le NIST Cybersecurity, l’ISO 27001 et
le RGPD.

PRODUITS & SERVICES
Solution CyberVadis :
Evolutif
Évaluez un nombre illimité de tiers dans le monde
entier pour un prix annuel fixe. Notre équipe
de support technique parle 6 langues et est
accessible 19/5.
Fiable
Obtenez des évaluations fondées sur la revue de
preuve par des analystes cyber. Appuyez-vous
sur un cadre d’évaluation basé sur les dernières
normes et réglementations internationales en
matière de sécurité.
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Collaboratif
Faciliter la coordination interne entre la sécurité
de l’information, les achats et les tiers. Collaborez
avec votre chaîne d’approvisionnement pour
améliorer la sécurité globale de vos activités.
Échanges
Permettez à vos fournisseurs d’obtenir les résultats
d’une évaluation unique qu’ils pourront partager
avec tous leurs clients.
Accédez au réseau CyberVadis d’entreprises
évaluées.

Cyberwatch
https: //cyberwatch.fr
+33 (0)1 85 08 69 79
contact@cyberwatch.fr

1

PARCOURS
FONDATION

• Analyse des
vulnérabilités
• Gestion des
mises à jour des
postes de travail
• Gestion des mises
à jour des serveurs
et applications
• Scans de
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Gestion
des mises
à jour de sécurité

point security
• End

• Cartographie de
l’infrastructure
du SI

de
• Scans
vulnérabilité
sur tout le SI

Cyberwatch est un éditeur français de logiciels de
sécurité informatique, spécialisé dans la gestion
des vulnérabilités et le contrôle des conformités.
Cyberwatch aide les entreprises et administrations,
les Opérateurs d’Impor tance Vitale (OIV) et

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Tests d’intrusion

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Homologation
des SI sensibles
• Audit, scan, revue
de code

• Scans de
vulnérabilité
en continu

les Opérateurs de Services Essentiels (OSE),
à réduire leur risque informatique, à l’aide
d’analyses continues et de rapports pertinents
adaptés à leur environnement métier.
Membre d’Hexatrust, du CLUSIF, et de l’ACN.

PRODUITS & SERVICES
Cyberwatch Vulnerability Manager est une
solution de gestion des vulnérabilités, qui vous
aide à identifier les vulnérabilités de votre
système d’information, à repérer et prioriser les
vulnérabilités les plus simples à utiliser pour
les pirates et les plus graves pour vos actifs.
Le logiciel Cyberwatch Vulnerability Manager
v o u s i n d i q u e l e s a c t i o n s à ré a l i s e r p o u r
traiter vos vulnérabilités, et dispose d’un
module de Patch Management embarqué
qui permet de planifier et déployer, si vous
l e s o u h a i t e z , d e s c o r re c t i f s d e s é c u r i t é .
Cyber watch Compliance Manager est une

solution de contrôle des conformités, avec analyse
du niveau de durcissement lié au respect de
règles issues des principaux guides du marché.
Le logiciel Cyberwatch Compliance Manager
vous permet également de personnaliser les
règles disponibles et de créer vos propres
référentiels, vous donne de la visibilité sur
votre niveau de conformité au regard de
vos objectifs, et vous indique les actions
nécessaires pour traiter vos non-conformités.
Cyberwatch se déploie facilement dans votre
réseau, avec ou sans agent.
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Devensys Cybersecurity
https: //www.devensys.com/
+33 (0)4 67 71 77 49
contact@devensys.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Gestion
comptes à
privilèges

et
• Authentification
contrôle d’accès

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


de phishing
• Test

• Filtrage réseau

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

des logs
• Gestion

Devensys Cybersecurity, entreprise française
spécialisée en sécurité des systèmes
d’information. Une équipe d’experts certifiés
basés en France, garantie zéro sous-traitance.
Nos valeurs : Exper tise, Qualité, Ethique.
Nous accompagnons nos clients privés et

PRODUITS & SERVICES
Pure player en cybersécurité 100% français,
garanti sans sous-traitance, nous intervenons
sur de nombreux volets des différents parcours
« Prestataire terrain France Relance ».
Nos équipes certifiées (CISSP, CEH, CHFI, OSCP...)
peuvent vous accompagner sur tout ou partie du
périmètre : de l’audit à l’intégration, en passant
par la formation et la sensibilisation, jusqu’au
service managé (SOC 24/7 - 30 minutes).
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3

PARCOURS
AVANCÉ

• Authentification
forte

• Gestion des
comptes à
privilèges

• Tests d’intrusion
• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• SSO
• IPS ; EDR
• Audit red team
• SOC

institutionnels autour des grandes thématiques
suivantes :
-RedTeam & Pentest,
- Sécurité Cloud & Infrastructure,
- Sécurité Managée & SOC 24/7,
- Centre Formation & Certification.

Digitalberry
https: //www.digitalberry.fr/
+33 (0)1 84 19 95 57
contact@digitalberry.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
services exposés
sur Internet
• Cartographie
du réseau
• Authentification et
contrôle d’accès
• Sécurité des flux
d’administration

2

3

4

PARCOURS

PARCOURS
AVANCÉ

PARCOURS
RENFORCÉ


• Chiffrement
des données

applicative
• Sécurité

• Cartographie de
l’infrastructure
du SI

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

• Gestion des
droits d’accès
• Authentification
forte

• Audit, scan,
revue de code

• Gestion des
comptes à privilèges

• Cartographie des
données du SI
• Audit, scan,
revue de code

• DRM – Gestion des
droits numériques

• Sécurité des
équipements
mobiles

INTERMÉDIAIRE

Fondé en 2014, Digitalberry est un éditeur français
de solutions de cybersécurité, spécialisé dans la
gestion des certificats numériques. BerryCert son
logiciel CLM, automatise, simplifie et centralise la
gestion des certificats numériques. Digitalberry

a pour mission d’éviter aux entreprises de subir
des arrêts de service liés à une gestion manuelle
du cycle de vie des cer tificats numériques.
Notre promesse, réduire vos risques de 90 % et
augmenter de 50 % votre productivité.

PRODUITS & SERVICES

Il est indispensable de passer d’une gestion manuelle
à une gestion maîtrisée de vos certificats numériques :
- +73 % de certificats émis en 2020
- 60 % des entreprises ont déjà subi des arrêts de
services
- Une durée de vie des certificats qui ne cesse de
diminuer

- L’arrivée de nouveaux paradigmes, qui prônent
l’utilisation de certificats : ZeroTrust, Passwordless.
- De nouveaux usages consommateurs de
certificats apparaissent : signature électronique,
Cloud, IoT, télétravail...

BerryCert est une solution CLM (Certificate Lifecycle
Management ). Elle vous permet de centraliser
et superviser la gestion du cycle de vie de vos
certificats numériques.
- C artographiez l’intégralité de votre parc de
certificats
- Consultez l’inventaire de tous vos certificats
- Automatisez le cycle de vie de vos certificats
- Vérifiez la conformité de vos certificats
- Uniformisez vos processus autour des certificats
Avec BerryCert, gagnez 50 % de productivité et
réduisez de 90 % vos risques d’arrêts de service
en production !

34 % des DSI utilisent encore Excel ! Faites le choix
de l’automatisation !
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Digitemis
https: //www.digitemis.com
+33 (0)9 72 46 39 78
contact@digitemis.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION

• Identification des
partenaires
• Sensibilisation
• Analyse des
vulnérabilités
• Scans de
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


SSI
• Politique

• Test de phishing

applicative
• Sécurité

• Gestion incidents
sécurité

Depuis 2014, DIGITEMIS protège plus de 350 clients
en transformant leur cybersécurité organisationnelle
grâce à la plateforme collaborative Make IT Safe,
et en diminuant leur exposition aux menaces par

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Homologation
des SI sensibles

• Plan de reprise
d’activité

• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Politique SSI
• Indicateurs SSI
• Audit red team
• Forensic et
analyse des logs

son offre de services couvrant le hacking éthique,
la gouvernance risques et cybersécurité ainsi que
la mise en conformité et suivi RGPD, ISO 27001,
LPM, NIS, etc.

PRODUITS & SERVICES
Make IT Safe permet de piloter sa cybersécurité en
maîtrisant les vulnérabilités de son écosystème, en
réussissant collaborativement les projets cybers et en
intégrant la sécurité et la confidentialité « by design »
La solution permet de :
- maîtriser son exposition aux risques en analysant
continuellement la conformité de l’ensemble de
son écosystème.
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- automatiser la création et le suivi de vos plans
d’actions tout en priorisant les ressources à
affecter selon l’importance des risques identifiés.
- structurer la sécurité des projets et données
personnelles « by design » via la digitalisation des
plans d’assurance sécurité (PAS) et l’intégration
de la sécurité/privacy dans les projets (ISP).

EBRC (European Business Reliance Centre)
https: //www.ebrc.com
+33 (0)1 53 57 29 21
marketing.suppor t@ebrc.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

de
• Dispositif
sauvegarde

• Audit
organisationnel
de sécurité

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

3

PARCOURS

PARCOURS
AVANCÉ


• Politique
SSI

• Sensibilisation

de risques
• Analyse

• Restauration de
l’activité / PRA

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Plan de sauvegarde
• Plan de reprise
d’activité

• Gestion de
crise cyber

INTERMÉDIAIRE

Expert en résilience et sécurité, EBRC conseille,
conçoit, opère, protège et maintient l’activité
digitale des organisations les plus sensibles.
EBRC délivre une gamme de services intégrés
et certifiés ISO 27001-22301-20000, Hébergeur

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Politique SSI
• Indicateurs SSI
• Plan de reprise
d’activité

de Données de Santé et dispose de ses propres
infrastructures de datacentres certifiés Tier IV et
d’un Cloud souverain. EBRC a rejoint GAIA-X en
tant que « day one member » dès 2021. EBRC est
présent en France, au Luxembourg et au Maroc.

PRODUITS & SERVICES
Cyber Resilience Portal, logiciel de continuité des
opérations, permet de convertir la méthodologie
SMCA (Système de Management de la Continuité
d’Activité) et de consolider tous les résultats et
livrables nécessaires dans le but d’assurer la
conformité avec la norme ISO 22301 (Système de
Gestion de la Continuité des Activités) au travers
de 4 modules :
1.	S tructure : base du por tail, il permet de
centraliser les documents nécessaires au SMCA
et d’administrer les comptes et droit d’accès des
différents utilisateurs du Cyber Resilience Portal

2.	B IA : définition des métiers de l’organisation
et appréciation des métriques de continuité
d’activité (OTR, OPR, IMA), visualisation des
informations saisies sous forme de rapports
consolidés et éditables en vue d’une présentation
au management. Le module BIA est à la base de
l’élaboration des documents nécessaires au SMCA.
3.	R isk : évaluation des risques des métiers de
votre organisation.
4.	B CP : génération automatique des plans de
continuité des affaires (ou PCA en français).
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EGERIE
https: //www.egerie.eu
+33 (0)4 94 63 81 09
contact@egerie.eu

1

PARCOURS
FONDATION

• Sensibilisation
• Analyse des
vulnérabilités
• Inventaire des
équipements

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


SSI
• Politique
• Analyse de risques

Security• Approche
by-Design

de
• Cartographie
l’infrastructure
du SI

EGERIE est éditeur leader européen d’une
plateforme intégrée de gestion des risques
cyber qui aide les organisations à industrialiser
leurs programmes cyber pilotés par les risques.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
Pilotage de la SSI
• Plan de reprise
d’activité

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Indicateurs SSI
• Cartographie des
données du SI

EGERIE donne de la visibilité aux RSSI et aux
COMEX sur leur posture de cybersécurité et les aide
à mesurer l’impact du risque sur leurs organisations.

PRODUITS & SERVICES
EGERIE Risk Manager :
Dédiée à la cartographie, à la quantification
financière des risques cyber, aux recommandations
des moyens de traitement ainsi qu’au pilotage
global des programmes de cybersécurité en
continu, l’offre s’adresse aux DSI, RSSI, Risk
Manager et COMEX des grandes entreprises
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et institutionnels qui souhaitent maîtriser leurs
risques cyber en toute sérénité.
EGERIE Privacy Manager :
Conçu spécifiquement pour les DPO des
grandes structures pour leur permettre d’être
accompagnés dans la gestion de la conformité
avec la réglementation et le RGPD.

Equisign
https: //www.equisign.fr
+33 (0)1 42 91 92 44
contact@equisign.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
services exposés
sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Approche
Securityby-design

• Chiffrement
des données

Equisign est un éditeur de logiciels spécialisé
dans la sécurité digitale. Ses produits sont
MFT (solution de transfert de fichiers sécurisé)

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Effacement
des données

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Data loss
prevention

et Letreco (lettre recommandée électronique).
Ces produits sont déployés dans plus de 200
comptes dont une quinzaine issus du CAC 40.

PRODUITS & SERVICES
MFT est la solution de transfert sécurisé de
fichiers utilisée par 150 groupes et par plus
d’un million d’utilisateurs (AMF, CNIL, Société
Générale, Framatome, SNCF, Engie, Safran,
Thales, Ministère de la justice, DGFIP, Ministère
de l’Éducation Nationale, ADSN).
MFT a été certifiée par l’Anssi en obtenant une CSPN.
MFT est disponible par abonnement à partir
de 10 utilisateurs jusqu’à plus de 100 000

utilisateurs, en Saas ou On premise.
Letreco qualifiée est une Lettre recommandée
électronique qualifiée (art. 44 du Règlement
eIDAS) inscrite par l’Anssi sur la liste de confiance
française et sur la Trust List européenne
LETRECO simple est à un envoi recommandé
électronique simple, selon les dispositions de
l’article 43 du règlement eIDAS et de l’article
48 du Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020.
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ERCOM
https: //www.ercom.fr
+33 (0)1 39 46 50 50
marcom@ercom.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
accès distants

de la
• Protection
messagerie
• VPN

de
• Dispositif
sauvegarde

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


Security• Approche
by-design

• Chiffrement
des données

• Sécurisation
du réseau

point security
• End

Depuis plus de 30 ans, Ercom a développé une
position de leader sur les marchés de la sécurité des
communications, des données et des terminaux.
Cette position repose sur des exper tises en
infrastructure télécom, cloud, en cryptographie
et sur des valeurs par tagées : innovation,

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Chiffrement des
postes de travail

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Data loss
prevention
• Sécurité des
équipements
mobiles

exper tise, engagement et confidentialité.
Cela permet à Ercom de proposer des solutions
avec le meilleur niveau de sécurité avec une
expérience utilisateur digne des meilleurs
produits grand public.

PRODUITS & SERVICES
Ercom a pour vocation de protéger les données
et les communications de ses clients, au bureau,
en mobilité ou en situation de télétravail.
Cryptosmart fournit aux terminaux Android
Samsung une triple protection au niveau
Diffusion Restreinte. La version mobile offre
la protection du terminal et de ses données,
protection des communications voix et SMS
et protection des flux internet (VPN) ; la version
PC offre la protection des flux internet (VPN).
Cryptobox est une solution de partage de fichiers
et de travail collaboratif avec un niveau de sécurité
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Diffusion Restreinte. Cryptobox a été développé
pour le cloud avec la sécurité au cœur de chaque
fonctionnalité. Le chiffrement de bout en bout et
toutes les fonctions de sécurité sont quasi invisibles
grâce à une expérience utilisateur grand public.
Citadel est un service de messagerie, d’audio
et visio conférence idéal pour collaborer au
jour le jour et lors de réunions. Si certains sont
toujours sujets à controverse, Citadel, sécurisé et
professionnel protège toutes les données de tous
ses utilisateurs.

EverTrust SAS
https: //ever trust.fr
+33 (0)1 88 32 74 02
contact@ever trust.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
accès distants

des
• Protection
services exposés
sur Internet

des
• Protection
accès réseau Wi-Fi

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Chiffrement
des données

• Sécurisation
du réseau

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

EverTrust est un éditeur de logiciels spécialisé
dans la confiance numérique. La société édite
notamment un logiciel répondeur OCSP ainsi qu’un
logiciel de gestion du cycle de vie des certificats et

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Authentification
forte

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Politique SSI
• Indicateurs SSI

d’infrastructure de gestion des clés. Les offres sont
commercialisées pour être déployées au sein du
SI de l’organisation, en environnement Cloud ou
encore en SaaS.

PRODUITS & SERVICES
EverTrust Horizon est une solution de gouvernance
et de gestion du cycle de vie des certificats X.509
permettant de :
- r éaliser un inventaire des certificats X.509
déployés au sein du SI de l’organisation
- analyser le parc de certificats afin d’en examiner la
conformité par rapport aux bonnes pratiques, et de
décider comment remédier aux écarts constatés
- déployer les certificats depuis une interface

unifiée ou via divers scénarios d’automatisation.
Ces fonctionnalités permettent donc de systématiser
le déploiement des certificats émis par la ou les
IGCs de l’organisation, et d’en gérer la bonne
conformité à la fois initialement et dans la continuité.
Le cas échéant, EverTrust peut également fournir
sa propre IGC. Les offres sont commercialisées
pour être déployées au sein du SI de l’organisation,
en environnement Cloud ou encore en SaaS.
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Formind
https: //www.formind.fr
contact@formind.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

• Audit
organisationnel
de sécurité

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Politique
SSI

• Analyse de risques

de phishing
• Test

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

Formind est un leader Français indépendant expert
en cybersécurité. Créé en 2010 et pure player de
plus de 200 consultants, Formind connaît une
forte croissance en développant de nombreuses
ex p e r t i s e s /s a vo i r- fa i re e n c y b e rs é c u r i t é .

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Plan de reprise
d’activité

• Tests d’intrusion
• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Audit red team
• Forensic et
analyse des logs

• SOC

Créé à Paris, Formind s’est déployé à Rennes,
N a n t e s , Ly o n , To u l o u s e , B o r d e a u x a i n s i
q u ’a u M a ro c , e n E s p a g n e e t a u Ca n a d a .
Formind accompagne ainsi ses clients sur toute
problématique avec une vision risque.

PRODUITS & SERVICES
Formind accompagne ses clients sur de nombreux
sujets cyber :

Cyber (stratégie, gestion des risques,
- Gouvernance
pilotage et contrôle) et continuité/résilience

légale, réglementaire et normative
- Conformité

technique (architecture, Cloud, IAM, OT, …)
- Expertise
et intégration de solutions

techniques – sûreté – redteam, Services
- Audits
managés (SOC, vulnérabilités) et gestion
d’incident (FIR)
- Formation
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Notre objectif reste le même : accompagner nos
clients sur des problématiques de gestion de
risques et être à leurs côtés avec une véritable
volonté d’engagement et de proactivité sur les
solutions que nous pouvons leur apporter.
Nous intervenons aussi bien en engagement de
moyens que de résultats et veillons à adapter
notre approche à chaque contexte.

GATEWATCHER
https: //www.gatewatcher.com/
+33 (0)1 44 51 03 93
contact@gatewatcher.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Antivirus

• Cartographie
du réseau

des flux
• Sécurité
d’administration

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sécurisation
du réseau

de
• Cartographie
l’infrastructure
du SI

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

des logs
• Gestion

Leader Européen de la détection d’intrusions
et de menaces avancées, GATEWATCHER
protège depuis 2015 les réseaux critiques
des plus grandes entreprises comme des
institutions publiques en Europe, mais aussi au
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique Francophone.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Homologation
des SI sensibles
• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Protection DDOS
• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Cartographie des
données du SI
• Sondes de
détection
d’intrusion

• Forensic et
analyse des logs

• SOC

Sa vision est d’offrir une approche flexible
(cloud, sur site, hybride), innovante et ouverte à
l’IA, sans perturber l’existant pour permettre aux
équipes SOC une meilleure efficacité dans leurs
actions de remédiation.

PRODUITS & SERVICES
Les solutions de GATEWATCHER apportent une
amélioration immédiate grâce à une vision à 360°
des cybermenaces. Elles combinent l’apprentissage
automatique avec différentes méthodes d’analyse
du trafic réseau et sont conçues pour être
évolutives et immédiatement opérationnelles
pour une intégration facilitée dans les SOCs.
AIonIQ est une plateforme NDR ouverte offrant
une cartographie et une analyse comportementale
des menaces pour une détection augmentée et

une visibilité inédite sur les attaques ciblées.
Trackwatch est une solution on-premise associant
l’analyse poussée des flux réseau à des techniques
novatrices de détection des menaces avancées.
Trackwatch a obtenu la certification ANSSI pour
répondre aux enjeux réglementaires des OIV.
LastInfoSec est un flux de Cyber Threat Intelligence
qui améliore votre détection en l’enrichissant par
des informations contextuelles sur les menaces
ciblant votre activité.
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HOLISEUM
https: //www.holiseum.com
contact@holiseum.com

Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

des
• Analyse
vulnérabilités

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

• Audit
organisationnel
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Politique
SSI

• Analyse de risques

Security• Approche
by-design

de
• Scans
vulnérabilité
sur tout le SI

Qualifié PASSI par l’ANSSI depuis mai 2021,
Holiseum est une société de Conseil, Services
et Formation en cybersécurité, spécialiste
des infrastructures critiques et industrielles.
N o t re d i m e n s i o n h o l i s t i q u e n o u s p e r m e t

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Sensibilisation
et formation

• Homologation
des SI sensibles

• Tests d’intrusion

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Politique SSI
• Homologation
des SI sensibles

• Audit red team

d’inter venir sur l’ensemble de la chaîne de
valeurs des ser vices en cybersécurité et
d’adresser de manière transverse les processus
et les environnements (IT/OT/Sûreté/IoT).

PRODUITS & SERVICES
Nos consultants interviennent sur des missions à
fortes valeurs ajoutées et sur des problématiques et
contextes complexes au travers de nos 5 services :

: Aider votre organisation à établir
- CONSEILLER
ou développer une stratégie globale de sécurité.

: Proposer une gamme complète
- AUDITER
d’audits, du plus élémentaire au plus complexe.

: Accompagnement, cadrage et
- SÉCURISER
intégration de solutions cybersécurité.

ORMER : Sensibiliser et former vos collaborateurs
- F
aux problématiques de la cybersécurité.
- I N V EST I G U E R : Fa i re l a l u m i è re s u r l e s
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compromissions avérées ou supposées.
HOLISEUM s’investit également fortement dans
les activités d’innovation et R&D en cybersécurité
et disciplines adhérentes de pointe (ex. blockchain,
quantique, etc.) et est un acteur reconnu pour ses
innovations telles que :
- Le 1er « Tir à Blanc de Ransomware » du marché;
- La création de démonstrateurs de hacking
réalistes sur des systèmes divers (industriels,
maritime, sûreté);

- Une approche éducative unique : la web-série
Cyber Vox®, le serious game Cyber Wargame® etc.

IDENTO I-TRACING
https: //idento.fr
contact@idento.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Gestion
mots de passe

des
• Gestion
comptes à
privilèges

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


du cycle de
• Gestion
vie des utilisateurs
et des habilitations

de
• Coffres-forts
mots de passe

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

Idento, filiale de I-TRACING Group, est un cabinet
de conseil français indépendant, leader dans la
gouvernance des identités et des accès (IAM).
Idento et I-TRACING forment un ensemble
d’environ 400 experts dont 85 en IAM, plus de

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Gestion des
droits d’accès
• Revues
d’habilitations

• Authentification
forte

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Revue
d’habilitations
• SSO

75M € de CA en 2021, des offres pointues sur
l’intégralité des domaines de la cybersécurité
(SOC, réponses à incident, IAM, sécurité du cloud, etc.).
Nous sommes basés à Courbevoie, Nantes, Lyon,
Londres, Hong Kong et Montréal.

PRODUITS & SERVICES
Notre mission est d’accompagner nos clients dans
les phases de cadrage, conception et mise en
œuvre de solutions d’IAM, en apportant une vision
innovante et une expertise technique pointue.
Nous conseillons et mettons en place des solutions
qui fiabilisent la gestion des utilisateurs et de leurs
droits accès, qu’ils soient collaborateurs, clients

ou partenaires, tout en améliorant l’expérience
utilisateur.
Avec plus d’une centaine de références, des
partenariats avec les principaux acteurs du
domaine, Idento est l’acteur incontournable sur la
gestion des identités et des accès.
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Ilex International
https: //www.ilex-international.com/
+33 (0)1 46 88 03 40
info@ilex-international.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

2

PARCOURS
FONDATION

INTERMÉDIAIRE


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Gestion
mots de passe

des
• Protection
accès distants

et
• Authentification
contrôle d’accès


• Gestion
du cycle de
vie des utilisateurs
et des habilitations

de
• Coffres-forts
mots de passe

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

PARCOURS

Ilex International est l’éditeur de logiciels français
leader dans la gestion des identités et des accès
(‘IAM’, pour Identity and Access Management ).
Partenaire de la plupart des grands comptes et
ETI, Ilex accompagne aussi de très nombreux

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Gestion des
droits d’accès
• Revues
d’habilitations

• Authentification
forte

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Revue
d’habilitations
• SSO

établissements de santé, collectivités, ministères
ou organismes d’état depuis plus de 30 ans dans
l’exécution de leur stratégie IAM, grâce à une
plateforme complète et une expertise éprouvée.
#IAM #CIAM #SSO #MFA #Passwordless

PRODUITS & SERVICES
Notre plateforme IAM offre un large catalogue de
solutions, rapides à déployer, capables de répondre
à l’ensemble de vos besoins et de couvrir tous vos
cas d’usages utilisateurs. Elle répond en particulier
aux enjeux spécifiques des établissements de
santé (CPS/e-CPS et Pro Santé Connect, …) ou
des collectivités (FranceConnect et portail citoyen,
Carte de Vie Quotidienne, …).
La gamme ‘Ilex Access Management’ couvre
tous les domaines de la gestion des accès :
authentification multi-facteur et adaptative, single
sign-on (SSO) et fédération d’identités, self-service
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password reset, card management system.
La gamme ‘Ilex Identity Management’ adresse
la gestion et gouvernance des identités et des
habilitations : gestion automatisée du cycle de vie
des utilisateurs du système d’information et de
leurs droits sur le SI.
La gamme ‘Ilex CIAM’ permet de maîtriser les
identités et des accès de vos utilisateurs ‘grand
public’ (citoyens, patients, … ) et de leur offrir
ainsi une expérience utilisateur optimale au
service d’une relation de confiance, conforme à
la réglementation.

inWebo Technologies
https: //www.inwebo.com/
+33 (0)1 46 94 68 38
sales@inwebo.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Gestion
mots de passe

des
• Protection
accès distants

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


du cycle de
• Gestion
vie des utilisateurs
et des habilitations

Fondée en 2008, inWebo est un acteur international
majeur dans l’industrie de la cybersécurité
et propose une offre d’Identit y & Access
Management combinant l’authentification forte
inWebo MFA et l’orchestrateur CIAM TrustBuilder.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Gestion des
droits d’accès
• Revues
d’habilitations

• Authentification
forte

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Revue
d’habilitations
• SSO

inWebo allie le meilleur de la sécurité et de
l’expérience utilisateur s’appuyant sur une
technologie brevetée et utilisée par plus de 300
entreprises dans le monde pour gérer, sécuriser et
simplifier l’accès à leurs applications B2B et B2C.

PRODUITS & SERVICES
inWebo propose une offre d’Identity & Access
Management combinant :
- L’authentification for te inWebo MFA qui
sécurise l’accès aux environnements digitaux
(applications B2B et B2C) contre l’usurpation
d’identité, le phishing et le credential stuffing
avec le plus haut niveau de sécurité du marché

sans mot de passe (Passwordless) ni contrainte
d’équipement grâce à son fonctionnement en
mode SaaS et à ses multiples tokens (ordinateur,
mobile, tablette et navigateur). Une technologie
brevetée et certifiée par l’ANSSI.
- L’orchestrateur CIAM TrustBuilder pour créer des
parcours utilisateurs et éliminer toute friction
inutile dans les parcours de connexion.
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ISE SYSTEMS
https: //www.ise-systems.fr
+33 (0)6 13 22 33 71
mickael.attias@ise-systems.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

des
• Analyse
vulnérabilités

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation
• Test de phishing

des logs
• Gestion

• Gestion incidents
sécurité

ISE SYSTEMS conçoit et déploie pour ses clients
des programmes de formations et d’entraînements
permettant aux organisations d’améliorer
efficacement leur niveau de cyber résilience. Grâce
à son expertise de plus de 15 ans en cybersécurité

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Détection
d’intrusion, EDR, IPS

• Tests d’intrusion
• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Audit red team
• Scans de
vulnérabilité
en continu

• SOC

et la maîtrise de technologies de simulations et de
plateforme d’entraînements cyber, ISE propose des
parcours d’entraînements et d’exercices de crises
uniques où la plus grande part de la pédagogie est
laissée aux mises en situation Pro.

PRODUITS & SERVICES
L’offre CyberGame s’appuie sur des plateformes de
simulation d’attaques hyperréalistes. La maîtrise
de la plateforme permet aux experts cyber ISE
d’organiser des sessions d’entraînements et
formations proches de la réalité comme dans
un SOC, et adaptées aux besoins des équipes
chargées de cyber défense et des risques.
Différents types de cyberattaques sont traités en
temps réel, permettant d’expérimenter une gamme
d’impacts sur l’ensemble des équipements du S.I
complet (intégrité des données, disponibilité du
service, perte de confidentialité) mis à disposition
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par la plateforme. L’architecture et la souplesse
de la plateforme permettent de concevoir des
exercices pour des équipes de nombreux joueurs
agissant simultanément comme équipe de
défenseurs sur plusieurs sites de manière native.
Un parcours de cyberformations individuelles
gamifiées ; full cloud permet aux participants
de remplir des missions de cyberdéfense ou
d’Ethical hacking. Les participants acquièrent
des compétences, améliorent et évaluent
leurs performances en se formant dans des
infrastructures simulées du monde réel.

Jaguar Network
https: //www.jaguar-network.com
+33 (0)6 43 81 72 33
radu.calin@jaguar-network.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Filtrage
Réseau

• Gestion des mises
à jour des serveurs
et applications

de
• Dispositif
sauvegarde

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


des mises
• Gestion
à jour de sécurité

• Sécurisation
du réseau

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

de
• Restauration
l’activité / PRA

Jaguar Network, groupe Iliad, est un opérateur
télécom et hébergeur de services managés dans
le Cloud qui met à disposition des entreprises une
expertise de pointe couplée à un accompagnement
de proximité.
Acteur de l’hébergement d’infrastructures

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Filtrage de
flux réseau
• Protection DDOS
• Plan de
sauvegarde

• Plan de reprise
d’activité

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Plan de reprise
d’activité
• Scans de
vulnérabilité
en continu

• SIEM
• SOC

souveraines en Europe, Jaguar Network s’appuie
sur un réseau privé de télécommunications en
fibre optique très haut débit et 12 datacenters
certifiés pour assurer la disponibilité du système
d’information (SI) en 24x7.

PRODUITS & SERVICES
Jaguar Network est un fournisseur d’accès Cloud
sécurisé (CASP) souverain qui s’appuie sur une
double compétence opérateur / hébergeur au
service d’enjeux métiers.
Nos solutions s’appuient sur une plateforme de
sécurité managée de bout en bout qui assure
aux entreprises une continuité de la protection
des données : de l’utilisateur aux infrastructures.
Face à ces enjeux, chaque service est personnalisé
selon le contexte de l’entreprise :

- Sécurisation des activités Web et du Transit réseau
face aux attaques de type déni de service (DDoS)
- Hébergement dans des datacenters certifiés
ISO 27001
- Mise en place de sauvegarde managée 24x7
- Plans de reprise d’activité (PRA) et plan de
continuité d’activité (PCA) multi-régions
- Managed Security est une offre de sécurité
managée (SOC, scans de vulnérabilité).
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Jamespot
https: //www.jamespot.com
+33 (0)1 48 58 18 01
info@jamespot.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ


• Authentification
et
contrôle d’accès

Jamespot est une plateforme collaborative
sécurisée et souveraine en SaaS/Cloud qui permet
aux entreprises de déployer les capacités d’Intranet,

de Groupes de travail, de bureautique en ligne et
d’animation de réunions en visio. Plus de 300 clients
et 400.000 utilisateurs nous font confiance.

PRODUITS & SERVICES
Jamespot est une plateforme collaborative
sécurisée et souveraine en SaaS/Cloud qui
permet aux entreprises de déployer les capacités
d’Intranet, de Groupes de travail, de bureautique
en ligne et d’animation de réunions en visio.
Jamespot est la solution cloud la plus configurable
du marché.
Nos produits répondent à tous vos besoins de
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collaboration et de communication en interne ou
avec l’ensemble de vos communautés externes
(clients, par tenaires, sites, magasins, etc).
Nous proposons également 2 offres dédiées
sécurité++ :
- L’offre Vault dédiée aux grandes entreprises ;
- L’offre HDS dédiée aux données de santé.

KDDI France
https: //www.kddi.fr
+33 (0)6 73 69 73 86
telecloud-sales@fr.kddi.eu

1

PARCOURS
FONDATION


• Filtrage
Réseau

• Dispositif de
sauvegarde

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Gestion
des mises
à jour de sécurité

• Sécurisation
du réseau

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

d’accès
• Contrôle
physique

KDDI France (ISO 27001, Hébergeur de Données
de Santé, datacenters en France) :

les applications de production (Cloud
- héberge
Privé, IaaS) de ses clients

leurs données via la sauvegarde
- protège
granulaire sur site distant, les snapshots ou le

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Filtrage de
flux réseau
• Protection DDOS
• Plan de
sauvegarde
• Plan de reprise
d’activité

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Plan de reprise
d’activité

service Veeam Cloud Connect (parade contre les
ransomwares, problèmes applicatifs, ...)
- met en place des environnements dormants ou
actifs, permettant le déclenchement de Plan de
Reprise ou Continuité d’Activité.

PRODUITS & SERVICES
D R a a S – D i s a st e r R e c ove r y a s a S e r v i c e
Possibilité de proposer un PRA pour votre
infrastructure On-Premise.
Intégration d’une solution permettant la sauvegarde
et la réplication dans le Cloud KDDI France.
TELECLOUD BACKUP
Protection de données par agents pour serveurs
physiques ou virtuels ; sauvegarde sur site distant
si la production est hébergée par KDDI France.
Application plugin (SharePoint, Exchange, MS
SQL, Oracle, etc.) pour la cohérence des données.
TELECLOUD AGILITY
Serveur privé virtuel, managé, configuré, avec accès

internet Multi-homé et protection DDoS au niveau
opérateur. Pare-feux managés. Monitoring avec seuils
d’alerte définis par le client. Infrastructure VMware®.
Snapshots quotidiens conservés 7 jours glissants.
PRA intégré en option (différents RTO/RPO
disponibles).
TELECLOUD DIRECTOR
Datacenter virtuel en self-provisionning basé sur
VMware Cloud Director.
Pools de ressources dédiés et sécurisés (CPU, RAM,
Storage, Network).
Réplication synchrone possible sur site distant
pour PCA.
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KUB Cleaner
https: //www.kub-cleaner.com
+33 (0)1 74 90 39 00
contact@kub-cleaner.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Antivirus

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Politique
SSI

• Sécurité applicative

point security
• End

KUB est née dans l’industrie française de la
Défense. KUB est leader des solutions de stations
blanches antivirus et antimalware pour tous les
périphériques amovibles USB.
KUB Cleaner est une solution pour l’Industrie,

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Homologation
des SI sensibles

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Indicateurs SSI
• Homologation
des SI sensibles

l’IT, l’OT et la Défense, permettant d’analyser
tous vos matériels USB, de détecter les menaces
connues et inconnues (0Day, APT, ...), de les
nettoyer et enfin de certifier le support USB.
KUB adresse les contraintes réglementaires :
ii901, IGI1300, ANSSI.

PRODUITS & SERVICES
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La solution KUB Cleaner, c’est :
La décontamination et la certification de vos
supports USB.
Le transfer t de fichiers depuis le KUB vers
l’entreprise en mode SAS.
L’effacement sécurisé des périphériques avec
15 méthodes différentes.
L’analyse des supports chiffrés, l’authentification
utilisateurs, la 4G, le fonctionnement complet en
Airgap et Offline.
Les KUB existent en 4 formats :
KUB Mobile : prévu pour la mobilité et les
conditions extrêmes,

KUB Satellite utilisé sur les navires, les plateformes
offshores,
KUB Console utilisé dans les bureaux et les salles
de réunion,
KUB Totem destiné aux zones d’accueil du public.
KUB est une solution durcie physiquement et
logiciellement prévue pour répondre aux exigences
réglementaires, opérer dans les conditions
extrêmes : nos clients utilisent tous les jours plus
de 2500 stations KUB, dans des bureaux, des
navires, des plateformes offshore et bien plus !

Login Sécurité
https: //www.login-securite.com/
+33 (0)6 83 17 48 55
brice.bonnet@login-securite.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

de la
• Protection
messagerie

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


SSI
• Politique

• End Point security

de
• Scans
vulnérabilité
sur tout le SI

des logs
• Gestion

Login Sécurité est une société de conseil et de
services en Cybersécurité qui accompagne ses
clients dans la gestion de leurs risques Cyber
via des missions de conseil, d’audit et de tests

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Test d’intrusion
• Gestion des logs
• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Audit red team
• Forensic et
analyse des logs
• SOC

d’intrusion, de formation et de sensibilisation, et
de sécurité opérationnelle au travers de son SOC
mutualisé et externalisé.

PRODUITS & SERVICES
L a n a t u re d e s m e n a c e s a u xq u e l l e s s o n t
confrontées les entreprises a profondément évolué
ces dernières années. Les cyber criminels sont
organisés et se comportent aujourd’hui comme
des professionnels à la recherche de performances
et de gains financiers, vendant leurs services à
des commanditaires aux mobiles de tous ordres.
Login Sécurité accompagne ces clients dans la
protection de leurs informations et leur permet
de saisir de nouvelles opportunités et d’accélérer

le développement de leur potentiel numérique en
toute confiance.
L’offre de Cybersécurité de Login Sécurité
couvre l’ensemble du cycle de vie de la sécurité,
de l’identification des risques aux services
opérationnels de surveillance et d’action :
- Identifier et prévenir les risques
- Protéger les informations
- Détecter et réagir
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Mailinblack
https: //www.mailinblack.com/
+33 (0)4 88 60 07 80
contact@mailinblack.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

de la
• Protection
messagerie

• Antivirus

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation
• Test de phishing

de
• Scans
vulnérabilité
sur tout le SI

For te de plus de 19 années d’exper tise en
sécurité et lauréate du Grand Défi Cyber 2021,
Mailinblack est la pépite française qui rend la
cybersécurité accessible à toutes les organisations.
Ses équipes conçoivent, développent et hébergent

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Audit, scan,
revue de code

en France ses solutions de cybersécurité : Protect
qui protège les messageries contre les malwares,
phishing, ransomwares et spam et Cyber Coach
qui sensibilise et forme les collaborateurs face
aux cyber risques.

PRODUITS & SERVICES
90 % des cyberattaques passent par l’email et dans
9 cas sur 10 elles aboutissent suite à une manipulation
humaine. Mailinblack conçoit et développe deux
solutions indépendantes, basées sur intelligence
artificielle et sciences cognitives, qui protègent
les organisations des risques d’attaque par email
et sensibilisent et forment les collaborateurs avec
une approche pédagogique innovante.
La solution Protect protège les messageries
professionnelles contre toutes formes d’attaques
(malware, phishing, spearphishing...) : elle trie
les emails non désirés (newsletters, spams)
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et neutralise les emails malveillants grâce à
ses technologies propriétaires couplées à de
l’intelligence artificielle.
La solution Cyber Coach entraîne les collaborateurs
à faire face aux cyberattaques.
Elle permet d’évaluer le niveau de vulnérabilité
humaine au sein de son organisation via un
audit, de sensibiliser ses équipes en les mettant
en situation avec des simulations d’attaques de
phishing et de ransomware. Et enfin de les former
efficacement avec des contenus ludiques et
adaptés, partagés au bon moment.

Merox
https: //merox.io/
+33 (0)9 80 80 26 26
contact@merox.io

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
de la
messagerie

des
• Protection
services exposés
sur Internet

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


SSI
• Politique

• Cartographie de
l’infrastructure du SI

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

incidents
• Gestion
sécurité

La société Merox est un éditeur de logiciel
montpelliérain, spécialisé dans la sécurité des
DNS et des technologies s’y rapportant, tels que
les emails. Son objectif est d’améliorer la sécurité
de l’identité des entreprises en proposant un

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Homologation
des SI sensibles

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Politique SSI
• Cartographie des
données du SI

• SOC

outil complet, simple et clef en main à travers
un réseau de partenaires de confiance, certifiés,
garantissant un accompagnement de haut niveau
et une proximité. Les logiciels sont développés en
interne par une équipe experte en DevSecOps.

PRODUITS & SERVICES
Merox est une plateforme SaaS modulaire de
surveillance et pilotage de la cybersécurité
orienté protection des DNS, de la marque et de la
messagerie. Les différents modules permettent de
gérer et monitorer au quotidien plusieurs aspects
techniques spécifiques :

et maîtrise de l’environnement
- Cartographie
DNS complet

et vérification des entrées DNS
- Surveillance

des emails : contrôlez la conformité
- Surveillance
de vos emails par l’adoption des protocoles tels
que SPF, DKIM, DMARC et BIMI.

complète : Testeur DNS & Blacklist, validateur
- Toolbox
de syntaxe, analyse d’en-tête de message, etc.

- Alertes sécurités : soyez informés des attaques
potentielles ou des changements non désirés sur
vos domaines

- Surveillance des domaines proches : générez
des listes de surveillances pour vous protéger
du typosquatting
L’accompagnement par nos partenaires vous
apportera les bénéfices suivants :
- Maîtriser l’ensemble de votre environnement DNS
- Empêcher l’usurpation d’identité
- Réduire le phishing
- Protéger votre marque
- Augmenter votre délivrabilité email…
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METSYS
https: //www.metsys.fr/
+33 (0)1 81 89 19 70
contact@metsys.fr
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Gestion
comptes à
privilèges

et
• Authentification
contrôle d’accès

des mises
• Gestion
à jour des serveurs
et applications

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Gestion
du cycle de
vie des utilisateurs
et des habilitations

des mises
• Gestion
à jour de sécurité

security
• Endpoint

• Sécurisation des
services Cloud
(IaaS/PaaS)

Intégrateur de solutions de Cybersécurité,
d’infrastructure et de Cloud, Metsys délivre
une offre globale de ser vices allant de la
p h a s e d ’a u d i t e t d e c o n c e p t i o n , j u s q u ’à

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Revue
d’habilitations
• Sécurité des
équipements
mobiles

• SIEM
• SOC

l’implémentation et le support. Metsys compte
environ 400 collaborateurs répar tis sur
10 agences en France et a réalisé en 2021 un
chiffre d’affaires de 53,5M€.

PRODUITS & SERVICES
Metsys propose des services et solutions afin
d’anticiper les risques et de mettre en place une
gouvernance solide sur les différents points
d’entrées des cyberattaques : Identité – Endpoint –
Data – Réseau – Applications – Outils collaboratifs.
Nos missions : 1/ Prévention & Détection :
Identification des risques potentiels (Analyse
de risques et d’architecture, de configuration,
d’investigation et Forensic - Test d’intrusion Sensibilisation utilisateurs) et Collecte, analyse
via le Centre Opérationnel de Sécurité (SOC).
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2/ Sécurisation du SI (Conseil, implémentation et
accompagnement). 3/ Intervention & Remédiation
(Fourniture et déploiement des solutions, mise
en place des processus de gestion de réponse
aux incidents et gestion de crise avec un réseau
d’experts mobilisables ainsi qu’un centre de
ser vices en extension pour les opérations
récurrentes). 4/ Supervision & Gouvernance
(Définition et pilotage de la stratégie de sécurité –
Déploiement de la gouvernance sécurité – Suivi de
l’activité en temps réel via un accompagnement
récurrent (services managés)).

NAMESHIELD
https: //www.nameshield.com/
+33 (0)2 41 18 28 28
commercial@nameshield.net

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

de la
• Protection
messagerie

des
• Protection
services exposés
sur Internet

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation

• Chiffrement
des données

réseau
• Filtrage

Avec 30 ans d’expérience au service de ses clients,
Nameshield garantit la haute disponibilité des
services en ligne (site web, messagerie, etc.) d’une
collectivité/administration et assure la défense
contre les attaques sur le périmètre Internet.

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Protection DDOS

Registrar français de référence en gestion et
sécurisation de portefeuille de noms de domaine
et services associés (SSL/registry lock/monitoring/
audit/remédiation/DMARC etc.). Nameshield est
certifiée ISO 27001 et intègre un CERT.

PRODUITS & SERVICES
Pour une collectivité ou un établissement de
santé, une interruption de service est impensable.
Devant l’augmentation des menaces, il est vital de
se protéger des attaques et d’utiliser une solution
DNS résiliente et fiable.
Avec la solution DNS Premium, labellisée France
Cybersecurity, protégez vos services en ligne
des attaques, évitez toute indisponibilité grâce à
l’infrastructure DNS anycast et le filtre anti-DDoS.
Bénéficiez également de potentialités
d’optimisation avec le déploiement d’options
pertinentes : DNSSEC /Failover /GeoIP.
Le DNS Premium répond à vos exigences et

obligations de présence digitale et de sécurisation de
vos données grâce à son cœur de réseau européen.
Grâce à la solution DNS Premium, vous pouvez :
- Simplifier la gestion de vos configurations
techniques et réduire vos coûts.

- Éviter les interruptions et garantir une continuité
de service.
- Bénéficier d’un accompagnement et d’un service
de proximité.

- Améliorer le temps de réponse de vos pages.
- Être en conformité avec les exigences normatives.
- Protéger contre le hijacking de données (spoofing).
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NEOWAVE
https: //neowave.fr
+33 (0)4 42 50 70 05
contact@neowave.fr
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

de la
• Protection
messagerie

des
• Protection
services exposés
sur Internet

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Chiffrement
des données

• Sécurisation
du réseau

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

d’accès
• Contrôle
physique

NEOWAVE est une entreprise innovante spécialisée
dans l’authentification forte et les transactions
sécurisées. Sa mission principale est de protéger
le patrimoine numérique des entreprises et des
usagers grâce à des technologies d’authentification

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Authentification
forte
• Gestion des
comptes à privilèges

• Chiffrement des
postes de travail

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• SSO
• Sécurité des
équipements
mobiles

forte à base de composants sécurisés et de
certificats numériques. Ses solutions adressent
les marchés de la cybersécurité, de la confiance
numérique et de la gestion des identités.

PRODUITS & SERVICES
NEOWAVE est une société française spécialisée
dans l’authentification forte et les transactions
sécurisées. Elle propose trois familles de produits :

solutions ID 2.0 (cartes à puce et tokens
- Les
USB avec leur middleware) pour une protection
maximale des accès aux données informatiques
et en mobilité

produits FIDO (cartes à puce et tokens USB
- Les
compatibles avec les standards FIDO U2F et
FIDO2) pour une authentification forte sur le
web et sur le Cloud
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lecteurs de cartes à puce à contact et sans
- Les
contact pour une intégration simple de multiples
applications sécurisées dans un environnement
bureautique.

Les produits de NEOWAVE combinent le haut
niveau de sécurité offert par la carte à puce avec
des technologies de stockage et de connectivités :
USB, technologies sans contact RFID/NFC, Bluetooth
Low Energy (BLE). Conçus et fabriqués en France,
ils répondent aux exigences de sécurité des
agences européennes.

Olfeo
https: //www.olfeo.com/fr/
+33 (0)1 78 09 68 07
contact@olfeo.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

des
• Protection
accès réseau Wi-Fi

• Proxy

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation

• Sécurisation
du réseau

réseau
• Filtrage

Olfeo, leader français de la sécurité web,
accompagne depuis 20 ans les organisations
exigeantes dans la sécurisation, l’analyse et
l’optimisation de leurs flux web.
Olfeo est une société de confiance dont l’ambition
est de protéger ses clients en toute sérénité.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Filtrage de
flux réseau

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sécurité des
équipements
mobiles

Olfeo est plébiscitée par plus de 1000 établissements
privés et publics et a obtenu de nombreux
labels et prix : « Utilisé par les armées françaises »,
« France Cybersecurity », trophée de l’innovation du
Syntec, etc.

PRODUITS & SERVICES
Olfeo propose 2 solutions :
- U ne solution on-premise qui s’installe dans
l’infrastructure des clients
- Une nouvelle plateforme de sécurité web 100 %
en SaaS
Elles sont une barrière de protection indispensable
contre les attaques par ransomwares. Olfeo protège
l’intégralité de ses clients avec 100 % de succès.
Ces solutions innovantes et disruptives allient :

sécurisation intégrale des accès web grâce
- La
à des innovations technologiques comme
l’environnement de confiance et à une base de

données de contenus d’une qualité inégalée
- La confidentialité des données garantie par un
éditeur souverain
- La formation des collaborateurs en les rendant
acteurs de la politique de sécurité de l’entreprise
- La protection juridique totale grâce à l’intégration
des lois françaises & européennes (droit pénal,
RGPD, etc.)
Nos solutions couvrent les fonctions de proxy,
déchiffrement SSL, filtrage web, antivirus,
nomadisme, por tail public, e-learning à la
cybersécurité, etc.
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ON-X Groupe
https: //www.on-x.com
+33 (0)1 40 99 14 14
contact.sec@on-x.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Sensibilisation

des
• Analyse
vulnérabilités

• Audit
organisationnel
de sécurité

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

INTERMÉDIAIRE

PARCOURS
AVANCÉ


• Politique
SSI
• Analyse de risques

des mises
• Gestion
à jour de sécurité

• Gestion
centralisées des
appareils mobiles

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Homologation
des SI sensibles

• Détection
d’intrusion, EDR, IPS

• Tests d’intrusion

Pionnier de la cybersécurité, ON-X Groupe est un
cabinet de conseil français indépendant spécialisé
depuis plus de 30 ans dans la transformation
numérique. Nos équipes pluridisciplinaires
en sécurité numérique, composées d’experts
organisationnels, techniques et juridiques, vous

PRODUITS & SERVICES
Nos offres phares du moment :

de cybersécurité ANSSI (collectivités
- Parcours
mais aussi PME et startups)

à la certification ISO 27001
- Accompagnement

en temps partagé et DPO externalisé
- RSSI

de sécurité PASSI
- Audits

- Services managés de détection et de réponse
aux menaces (MDR) avec le pilotage de solution
d’EDR / XDR

managés de gestion de vulnérabilités
- Services

- Réponse aux incidents (CERT ON-X)
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3

PARCOURS

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sécurité des
équipements
mobiles

• Audit red team
• SIEM
• SOC

accompagnent pour sécuriser vos systèmes et
protéger vos données.
Le cabinet, de près de 200 consultants, est membre
de la French Tech, certifié ISO 9001, qualifié PASSI
et labellisé ExpertCyber.

Oodrive
https: //www.oodrive.com
+33 (0)1 46 22 07 00
accueil@oodrive.com

1

PARCOURS
FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sécurisation
du réseau

Oodrive est leader européen de la gestion des
contenus sensibles. Chez Oodrive, nous donnons
aux organisations qui possèdent des contenus
sensibles les outils dont elles ont besoin pour
collaborer rapidement. Notre suite d’applications

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• DRM – Gestion des
droits numériques

fournit les meilleurs outils de collaboration tout en
assurant les plus hauts niveaux de sécurité des
données, afin que les équipes puissent sécuriser
leurs contenus sensibles sans être ralenties dans
leur travail.

PRODUITS & SERVICES
Oodrive offre une suite de collaboration intuitive,
souveraine et sécurisée. Parmi ses solutions :
Oodrive Work est l’environnement de confiance
pour tous les contenus sensibles. Il permet de
créer, partager des documents et collaborer
efficacement tout en garantissant les plus hauts
niveaux de sécurité.

des données et du contenu : Oodrive
- Sécurité
Work facilite la gestion et la surveillance de
l’utilisation des contenus.

du par tage de documents :
- Simplification
les utilisateurs peuvent facilement stocker, trouver
et partager leurs fichiers en toute sécurité.

- Travail d’équipes et la collaboration fluide :
les équipes peuvent visualiser, co-éditer, annoter
et partager des fichiers.
Oodrive Meet permet d’organiser des réunions
de direction efficaces grâce à des outils de
planification et de visioconférence dans un
environnement totalement sécurisé.
- Gestion facilitée de tous les aspects des réunions
à distance : de la recherche de l’horaire jusqu’à la
communication des comptes-rendus.

- Partage efficace des informations : Oodrive Meet
rassemble les calendriers de travail.
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Patrowl
https: //patrowl.io
+33 (0)7 68 55 68 71
sales@patrowl.io
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
accès distants

des
• Analyse
vulnérabilités

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Cartographie
de
l’infrastructure
du SI

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

de
• Scans
vulnérabilité
sur tout le SI

Patrowl est une solution de sécurité Offensive as
a Service permettant de protéger votre Surface
Exposée sur Internet.
Anticipez les menaces cyber en rendant vos
organisations plus efficaces contre les attaquants.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Tests d’intrusion

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Audit red team
• Scans de
vulnérabilité
en continu

Grâce à l’hyper-automatisation des contrôles de
sécurité et des tests d’intrusions, Patrowl permet
d’identifier, de connaître et de suivre la correction des
risques cyber de manière simple et en permanence.

PRODUITS & SERVICES
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La moitié des piratages provient d’un manque de
maîtrise d’actifs informatiques exposés sur Internet.
À l’instar des audits, Patrowl intervient très tôt dans la
chaîne de sécurité, en découvrant problèmes (souvent
nombreux), avant la concrétisation des incidents.
Contrairement aux audits de sécurité, ponctuels,
Patrowl assure une surveillance active, alerte et
assiste en continu l’entreprise dans la remédiation.
Patrowl est un portail simple d’utilisation mais
ultra-performant, prêt à l’emploi, sans intégration
longue ou complexe :

permanente des actifs exposés
- (Re)découverte
à Internet dont le Shadow IT (EASM)


- Identification
continue de toutes vos faiblesses
et vulnérabilités avec notre Pentest as-a-Service
(PTaaS) et notre surveillance continue des
cybermenaces

e m é d i a t i o n f a c i l e a ve c p r i o r i s a t i o n e t
-R
contextualisation
- Contrôle de la remédiation avec retest en un clic

Patrowl signe la fin du shadowIT dans l’entreprise,
affranchit les équipes des tâches de sécurité les
plus rébarbatives et contribue à une meilleure
gouvernance de la donnée.

Pradeo
https: //pradeo.com
contact@pradeo.com

1

PARCOURS
FONDATION

•A
 nalyse des
vulnérabilités
•P
 rotection des
services exposés
sur Internet

• Antivirus

• VPN

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

• Analyse de risques
• Sécurité applicative
• End point security
• Gestion centralisée
des appareils mobile

Pradeo, leader de la sécurité mobile, offre
des solutions pour protéger les terminaux et
applications mobiles. La technologie Pradeo
Security est reconnue par Gartner, IDC, Forrester
et Frost & Sullivan comme l’une des plus avancées
du marché.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Effacement
des données

• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Filtrage de
flux réseau

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Data loss
prevention

• Sécurité des
équipements
mobiles

• Forensic et
analyse des logs

Elle assure une détection précise des menaces,
prévenant ainsi l’exfiltration d’information et
renforçant la conformité aux lois de protection
des données.

PRODUITS & SERVICES

de flotte mobile pour sécuriser les
- Protection
terminaux mobiles d’une organisation.

privé sécurisé pour fournir des services
- Store
mobiles sécurisés aux utilisateurs de terminaux
non-managés.

in-app pour protéger les données et
- Protection
transactions sensibles d’une application mobile

de sécurité des applis mobiles pour identifier
- Audit
et corriger les comportements inattendus et
vulnérabilités.

Pradeo Security adresse les cas d’usage suivants :

les terminaux mobiles des collaborateurs
- Sécuriser

d’une entreprise : protection de flotte mobile
qui assure en temps réel la sécurité de tous les
terminaux.
- Fournir des services mobiles sécurisés aux
collaborateurs utilisant des terminaux non gérés.
- Auditer le niveau de sécurité des applications
mobiles : audit en ligne fournissant un rapport
de sécurité détaillé sur les comportements et
vulnérabilités de n’importe quelle application.
- Protéger les données et transactions des
applications mobiles : SDK de sécurité permettant
de protéger les applis mobiles (données et
transactions) contre les menaces.
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PRIM’X
https: //www.primx.eu/
+33 (0)1 40 95 24 80
business@primx.fr
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
de la
messagerie

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Chiffrement
des données

point security
• End

• Sécurisation des
services Cloud
(IaaS/PaaS)

PRIM’X met son expertise du chiffrement au service
de la protection des données des organisations.
La confidentialité doit être dirigée par l’entreprise à
360° : une protection souveraine et de bout-en-bout.
Pour protéger les données sensibles contre la

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Authentification
forte
• Effacement
des données

• Chiffrement des
postes de travail

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Data loss
prevention

perte, le vol, la publication et l’espionnage, PRIM’X
introduit une nouvelle manière d’appliquer le
chiffrement qui doit être GLOBAL, AUTOMATIQUE
et TRANSPARENT et dirigée par une POLITIQUE
DE SÉCURITÉ.

PRODUITS & SERVICES
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ORIZON
ORIZON garantit la confidentialité des fichiers
déposés dans le Cloud. Le chiffrement apporte
cette protection à la source, depuis le terminal
de l’utilisateur. Il permet le droit d’en connaître :
les données sont préservées des accès indésirés
du fournisseur Cloud, de collaborateurs ou de
personnes externes.
ZONECENTRAL
ZONECENTRAL utilise le chiffrement pour apporter
un service de confidentialité applicable sur
l’ensemble des fichiers d’une organisation. Il permet
de gérer le droit d’en connaître et protège les données
sensibles contre les accès externes et internes en

cloisonnant les informations entre utilisateurs et
services ainsi que vis-à-vis des opérateurs IT.
ZONEPOINT
Chiffrement de fichiers dans les bibliothèques
SharePoint®.
ZED! and ZEDMAIL
Conteneurs chiffrés pour les échanges, l’archivage
et les emails.
CRYHOD
CRYHOD, solution Certifiée de Full Disk Encryption
(FDE), permet le chiffrement intégral des dispositifs
de stockages physiques et virtuels pour protéger la
mobilité, le télétravail et sécuriser le recyclage.

ProHacktive
https: //prohacktive.io
+33 (0)6 83 11 34 86
bmz@prohacktive.io
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Scans
de
vulnérabilité
sur tout le SI

ProHacktive a pour mission de rendre la
cybersécurité accessible à toutes les entreprises,
et leur permettre de maîtriser leur risque cyber
en permanence. Aujourd’hui les outils de
protection (antivirus, firewalls) ne suffisent plus.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Audit, scan,
revue de code

• Tests d’intrusion

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Sécurité des
équipements
mobiles

• Scans de
vulnérabilité
en continu

Et les audits en cybersécurité sont ponctuels,
destinés aux entreprises qui peuvent se le permettre.
Notre promesse est de proposer un outil d’audit
automatisé en cybersécurité préventive, installé
en moins d’1 minute.

PRODUITS & SERVICES
ProHacktive a créé Sherlock, un boitier automatisé
e t P l u g & P l a y d ’a u d i t e n c y b e rs é c u r i t é .
Cette solution vous protège contre les attaques
en vous donnant un inventaire complet de tous
les appareils de votre réseau et de ses failles de
sécurité en temps réel. Retrouvez pour chacune
d’entre elles des propositions de correctifs simples
à effectuer par votre administrateur de parc.
Le fruit du travail de Sherlock sur votre parc est
disponible sur une interface embarquée, sécurisée

et sans cloud. Elle est intuitive et synthétique, ce qui
permet à tout administrateur de parc de comprendre
son niveau de risque et de savoir quelles actions
mettre en place pour améliorer en continu la SSI.
Sherlock ne s’adresse pas à des exper ts en
cybersécurité ou des auditeurs, il s’adresse à vos
équipes, à votre partenaire IT.
Des rappor ts épurés et des aler tes vous
permettent de connaître votre parc et ses failles
pour réduire l’impact de la prochaine attaque.
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Retarus
https: //www.retarus.com/
fr/services/email-security/
+33 (0)6 17 29 85 88
Matthieu.herbet@retarus.fr

1

PARCOURS
FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Protection
de la
messagerie

Retarus propose plusieurs solutions clés liées
à la protection et à l’utilisation des emails :
- Protection de messagerie à la carte (Antivirusx4,
Sandboxing,etc.)

des Emails : même en cas de cyberattaque
- Continuité
continuez à envoyer et recevoir vos emails

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Plan de
sauvegarde
• Plan de reprise
d’activité


chiffrement (enjeux RGPD) et l’archivage des
- Le
mails critiques
- Une solution Fax to Cloud & Cloud to fax pour
supprimer vos infras fax

solution d’envoi et de sécurisation de vos
- Une
emails applicatifs

PRODUITS & SERVICES
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Retarus propose plusieurs services distincts
autour de la sécurisation de vos messageries
utilisateurs et applicatives.
L’ensemble des solutions proposées ci-dessous
est hébergé et fonctionne via des appliances
dans nos propres Data Centers (Cloud Privé).
Protection de Messagerie :

pour les organisations ayant leur
- Adapté
messagerie On Premise (tout type) ou en
complément de Microsoft365
- Antivirus x4 , Antispam, Antiphishing, Fraude au
président, Time of click protection, Sandboxing,
etc. une solution complète

- Siem et console d’administration simplifiée
Plan de sauvegarde - Reprise d’activité - Email
Continuité : Une solution qui vous permet en cas
d’attaque de vos messageries (ransomware,
active directory, etc.) d’accéder à vos emails que
vous soyez sur une messagerie On Premise ou
sous M365, Gsuite, etc.
Vous conservez votre adresse email pour la
réception et l’envoi via un webmailer

de mail : Retrouvez vos mails les
- Archivage
plus critiques même en cas de d’interruption de
service de messagerie ou de cyber attaque.

SCALAIR
https: //scalair.fr/
+33 (0)3 20 68 21 21
dvignault@scalair.fr

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
de la
messagerie

• Firewall

des
• Gestion
comptes à
privilèges

de
• Dispositif
sauvegarde

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Gestion
des mises
à jour de sécurité

point security
• End

• Sécurisation des
services Cloud
(IaaS/PaaS)

de
• Restauration
l’activité / PRA

Scalair est une entreprise 100 % Française,
spécialisée dans le déploiement et le management
d’infrastructures Cloud Sécurisées.
Scalair propose une offre de Cloud souverain
hébergé en France et des services managés de

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Plan de sauvegarde
• Plan de reprise
d’activité

• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• IPS ; EDR
• Plan de reprise
d’activité

• SIEM
• SOC

Cyber Sécurité (E.DR, P.A.M, Etc). Du conseil en
architecture jusqu’à la gouvernance complète
de leurs plateformes, Scalair conçoit des offres
sur-mesure et sans engagement de durée pour
ses clients.

PRODUITS & SERVICES
SCALAIR propose une offre de Cloud souverain
hébergé en France et des services managés de
Cyber Sécurité.
NOS SERVICES

des infrastructures via le Cloud
- Protection
SCALAIR 100 % Souverain.

des infrastructures Cloud HyperScaler
- Protection
comme Microsoft Azure via la surveillance des
configurations par les experts SCALAIR.

des environnements Microsoft 365
- Protection
via des services managés d’anti-phishing et de
sauvegarde.
- Protection des postes de travail via un service

managé E.D.R (EndPoint Detection & Response)
certifié par l’ANSSI.

- Protection des administrateurs via une plateforme
P.A.M (Privileged Access Management) pour vos
partenaires applicatifs.
- Protection réseau via la mise à disposition et la
gestion de firewall certifiés par l’ANSSI.
- Surveillance et management de vos sauvegardes
et de votre plan de reprise d’activité (P.R.A).
Via l’équipe des Customer Success Manager
SCALAIR, nos clients bénéficient d’un
accompagnement très fort et personnalisé.
Toutes nos offres sont sans engagement de durée !
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SECLAB
https: //www.seclab-security.com
contact@seclab-security.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
des
mots de passe

Réseau
• Filtrage

• Sécurité des flux
d’administration

des mises
• Gestion
à jour des serveurs
et applications

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


de
• Coffres-forts
mots de passe

• Sécurisation
du réseau
• End point security
• Filtrage réseau

SECLAB développe des solutions renforcées
par des technologies électroniques brevetées
et c e r f i f i é e s p a r l ’A N S S I p e r m et t a n t d e :
- sécuriser les échanges de données (fichiers, flux
applicatifs) entre deux réseaux
- sécuriser l’usage des clés USB en environnements
sensibles

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Filtrage de
flux réseau

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Data loss
prevention

- sécuriser la gestion des mots de passe en mode
déconnecté
Basée à Montpellier, Seclab possède des
références significatives dans les secteurs du
Transport, de l’Énergie, la Défense.

PRODUITS & SERVICES
Secure Xchange Network :
La passerelle réseau « Secure Xchange
Network », se positionne en coupure entre deux
réseaux de sensibilité différente et permet
de transférer des données entre des deux
réseaux de façon sécurisée et maîtrisée grâce :

la rupture protocolaire par l’électronique
-à
(technologie brevetée Seclab),
- au ﬁltrage conﬁguré selon vos règles de sécurité.
Cette passerelle est complémentaire des firewalls
existants pour renforcer la sécurité des échanges.
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Secure Xchange USB :
Le produit « Secure Xchange USB » permet de
connecter une clé USB à un poste sensible tout en
l’isolant strictement de la clé USB : seul les fichiers
conformes à la politique de filtrage apparaissent sur
le poste. Il peut être complémentaire des stations
d’analyses antimalware de clés USB pour garantir
un usage sécurisé de bout en bout des clés USB
Pocket Pass :
Le Produit Pocket Pass permet la gestion hors ligne de
codes et de mots de passe ainsi que leur changement
régulier sans risque de perte d’exploitation.

SEELA
https: //www.seela.io/
hello@seela.io

Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation

des
• Analyse
vulnérabilités

• Firewall

• Audit
organisationnel
de sécurité

Accréditée organisme de formation, Seela
est une société spécialisée dans le cyber
entraînement . Plateforme d’e-learning en
CyberSécurité basant ses parcours de formation
sur l’accompagnement et la simulation grâce

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sensibilisation
et formation

à l a Cybe rR an ge d’Ai rbu s Cybe rsecu r it y.
Notre mission est de faire passer les compétences
de vos collaborateurs au niveau supérieur en leur
donnant accès au seul environnement pratique
représentatif de vos applications et de votre SI.

PRODUITS & SERVICES
Seela est une plateforme proposant une solution
d’E-learning et de Cyber Entrainement.
Dans un environnement professionnel
(et personnel) hyperconnecté, la cybersécurité est
au cœur de la stratégie des entreprises ou des
organismes publics qui se doivent de définir des
objectifs de sécurité, des règles d’optimisation
des risques d’attaques et des méthodes de
protection de leur SI, en s’appuyant sur des
personnes spécialement formées sur ce domaine.
L’offre Seela répond à plusieurs besoins du marché,
en effet :

- elle répond à cette nécessité croissante d’expertise
en Cybersécurité face au développement
constant des nouvelles menaces,
- face à la difficulté à recruter des experts en Cyber,
la meilleure solution pour les organismes, reste la
formation régulière et l’Upskill de leurs équipes IT.
Seela, basée sur la dualité « Théorie/Pratique » apporte
les compétences, les connaissances nécessaires
pour identifier les sources et les raisons des attaques,
pour mettre en place des mesures de prévention
et pour analyser et gérer rapidement les menaces.
Seela et l’enjeu de la simulation.
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SYNETIS
https: //www.synetis.com
+33 (0)1 47 64 48 66
contact@synetis.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Analyse
vulnérabilités

et
• Authentification
contrôle d’accès

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Approche
Security-by-design

point security
• End

• Gestion des logs

incidents
• Gestion
sécurité

Créé en 2010, Synetis, leader indépendant
des cabinets de conseil et services managés,
accompagne les entreprises de tout secteur
d’activités dans leurs projets de transformation

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Détection
d’intrusion,
EDR, IPS

• Tests d’intrusion
• Gestion des logs
• Gestion de
crise cyber

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Audit red team
• Forensic et
analyse des logs

• SIEM
• SOC

numérique, de sécurisation de leurs données
sensibles et les aide à faire face aux enjeux de
la cybersécurité.

PRODUITS & SERVICES
SYNETIS intervient aujourd’hui sur six domaines,
tous liés à la Cybersécurité :

de sécurité : connaître son niveau
- Audit
d’exposition aux cybermenaces

: organiser, cadrer et accompagner Risques
- GRC
et cybersécurité

écurité Opérationnelle : déployer des solutions
- S
technologiques de protections des SI

Numérique : maîtriser ses identités et
-  Identité
ses accès
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: prévenir et anticiper les menaces, réagir
- CERT
en cas d’incident

du changement
- Conduite

Dans la démarche de développement de son offre de
cybersécurité, Synetis a obtenu la qualification de
« Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes
d’Information » (PASSI) de l’ANSSI.

TEHTRIS
https: //tehtris.com/fr/
+33 (0)1 88 33 53 33
business@tehtris.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Analyse
des
vulnérabilités

• Antivirus

des
• Protection
accès réseau Wi-Fi

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Cartographie
de
l’infrastructure
du SI

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

• Gouvernance
des Identités
et des Accès

des logs
• Gestion

Fondé en 2010, TEHTRIS est un éditeur leader
mondial dans la neutralisation automatique
en temps réel et sans action humaine des
cyberattaques avec la TEHTRIS XDR Platform.
La solution TEHTRIS XDR Platform surveille,

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Gestion des
droits d’accès
• Homologation
des SI sensibles

• Détection
d’intrusion, EDR,
IPS			

• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sondes de
détection
d’intrusion

• IPS ; EDR
• SIEM
• SOC

analyse, détecte et neutralise les menaces dans
le monde entier au profit d’acteurs des secteurs
privés et publics. En veille permanente et à l’écoute
de ses clients, TEHTRIS réduit au maximum les
risques, pour faire face à l’imprévisible.

PRODUITS & SERVICES
La TEHTRIS XDR Platform protège vos postes
de travail, vos serveurs, vos mobiles et tablettes,
vos réseaux et flux des attaques en répondant
automatiquement aux cyberattaques inconnues
les plus fulgurantes. Via son réseau de capteurs
intelligents, elle unifie et optimise les capacités
de détection et de neutralisation sur l’ensemble
de la surface d’attaque, permettant ainsi une
réponse proactive et immédiate face aux menaces.
La TEHTRIS XDR Platform regroupe l’ensemble des
solutions de sécurité TEHTRIS. Directement reliée,
la base de connaissance étendue, TEHTRIS CTI

offre des capacités uniques d’analyse instantanée
pour apporter une visibilité continue et actualisée
sur les nouvelles offensives. La TEHTRIS XDR
Platform intègre nativement les différents modules
de cybersécurité TEHTRIS grâce à son intelligence
artificielle CYBERIA. Avec l’orchestration des outils
TEHTRIS SOAR et UEBA, bénéficiez d’une réponse
hyper-automatisée et de l’analyse comportementale.
TEHTRIS est reconnu comme fournisseur
représentatif dans le Market Guide for Extended
Detection and Response 2021.
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THEGREENBOW
https: //www.thegreenbow.com/fr/
+33 (0)7 67 90 65 50
sales@thegreenbow.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
accès distants

• VPN

et
• Authentification
contrôle d’accès

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Chiffrement
des données

point security
• End

TheGreenBow est un éditeur de logiciels VPN
de confiance. Nous aidons les organisations
et les individus à devenir cyber-responsables.
Pour cela, nous concevons et développons
des solutions fiables et faciles d’utilisation.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Gestion des
droits d’accès
• Authentification
forte

• Homologation
des SI sensibles

• Chiffrement des
postes de travail

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sécurité des
équipements
mobiles

Nous protégeons les accès et les connexions à votre
SI et assurons l’intégrité et la confidentialité des
données échangées en toutes circonstances : entre
des organisations, des collaborateurs nomades,
des télétravailleurs ou des objets connectés.

PRODUITS & SERVICES
Pour garantir la sécurité des échanges de données,
un VPN assure trois fonctions :

par clé pour vérifier que les
- Authentification
équipements sont bien autorisés à communiquer
ensemble

des données pour assurer la
- Chiffrement
confidentialité des échanges
-Intégrité des données pour garantir que les
données ne subissent aucune altération
Pour des besoins aussi variés que la protection
de connexions en télétravail ou avec des
objets connectés, ou encore la sécurisation de
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communications critiques, nous proposons la
gamme de Clients VPN la plus fiable et la plus
polyvalente du marché : interopérables avec toute
passerelle VPN IPsec ou OpenVPN, fonctionnant
sur tout type de réseau (WiFi, 4G/5G, Satellite, …),
conçus pour s’intégrer dans toute Infrastructure
de Gestion de Clé (IGC / PKI) et pour être déployés
à large échelle.
Nos clients VPN sont disponibles pour Windows,
Linux, Android, iOS et macOS.

Tixeo
https: //www.tixeo.com/
+33 (0)4 67 75 04 31
contact@tixeo.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
de la
messagerie

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Approche
Securityby-design

• Chiffrement
des données

des mises
• Gestion
à jour de sécurité

Tixeo conçoit des solutions innovantes de vidéocollaboration sécurisée permettant de se réunir
depuis n’importe quel équipement et offrant
des fonctions avancées de collaboration. Tixeo
est disponible dans le Cloud ou On-Premise.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Chiffrement des
postes de travail

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Sécurité des
équipements
mobiles

La sécurité est prise en compte à tous les niveaux
dès la conception (Secure by design). Tixeo possède
de nombreuses références : Orange, AMF, Naval
Group, Dassault Aviation... La technologie 100%
française Tixeo est certifiée/qualifiée par l’ANSSI.

PRODUITS & SERVICES
Avec Tixeo les entreprises bénéficient d’un haut
niveau de sécurité pour leur visioconférence.
Toutes les offres Tixeo intègrent une large gamme
de fonctionnalités de collaboration et garantissent
la confidentialité des communications (vidéo,
audio, data) quel que soit le nombre de participants
(Certifiée/Qualifiée ANSSI).
TixeoCloud
La visioconférence Tixeo est disponible en mode
cloud pour un déploiement ultra-rapide et sécurisé.
L’hébergement des serveurs Tixeo se répartit en
France métropolitaine selon une stratégie multi-cloud.

TixeoPrivateCloud
Avec l’offre de Cloud dédié, infogérée par Tixeo, les
organisations disposent de leur propre serveur de
visioconférence dans le cloud sans passer par de
lourdes étapes de déploiement et les désagréments
de maintenance.
TixeoServer
L’approche On-Premise de Tixeo permet de
répondre aux exigences les plus strictes en matière
d’intégration. En installant TixeoServer au cœur de
leurs infrastructures, les organisations gardent une
totale maîtrise de leur installation et bénéficient
d’une sécurité optimale pour leurs visioconférences.
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Tranquil IT
https: //tranquil.it
+33 (0) 240 975 755
commercial-tis@tranquil.it

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
centralisée
des identités

des
• Inventaire
équipements

des
• Gestion
mises à jour des
postes de travail

des mises
• Gestion
à jour des serveurs
et applications
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2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


Security• Approche
by-design

des mises
• Gestion
à jour de sécurité

point security
• End

• Gestion centralisées
des appareils
mobiles

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Gestion des
droits d’accès

• Principe du moindre
privilège pour les
administrateurs

• Plan de reprise
d’activité

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Sécurité des
équipements
mobiles

• Plan de reprise
d’activité

Tranquil IT se spécialise dans 2 domaines :

du logiciel WAPT pour déployer et
- éditeur
maintenir des systèmes d’exploitation, des
logiciels et des configurations (équivalent à
Microsoft SCCM, MDT, WSUS ou Intune).
- principal intégrateur de Samba Active Directory

en France et en Europe.
Notre vision chez Tranquil IT est d’assembler
astucieusement ces deux technologies pour
proposer un socle sur lequel (re)construire un SI
sûr et sécurisé, on-premise ou dans le cloud.

PRODUITS & SERVICES


- Ne
plus tolérer que des machines fonctionnent en
mode administrateur.

plus tolérer que les utilisateurs téléchargent
- Ne
et exécutent des logiciels depuis leur répertoire
personnel.
- Implémenter les SRP (Applocker).
- R éduire son exposition aux vulnérabilités
logicielles et aux attaques par mouvement latéral.

des indicateurs de conformité pour mieux
- Obtenir
connaître l’état de sécurité global du parc.
- Être prompt à réagir à des failles 0 day.

Principaux avantages de WAPT
Pour les administrateurs système

des logiciels et des configurations en
- Installer
mode silencieux.
- Maintenir à jour une base installée de logiciels et
de configurations.

des logiciels en contexte système et
- Configurer
utilisateur.

silencieusement des logiciels et des
- Supprimez
configurations en fin de vie.
Pour les responsables de la sécurité informatique

la base installée de logiciels pour converger
- Piloter
vers un standard de sécurité.

Pour les utilisateurs finaux
- Avoir des logiciels configurés pour bien fonctionner.
- Avoir de l’autonomie pour installer des logiciels.

Trust HQ
https: //trusthq.com/
+33 (0)6 62 49 03 04
contact@trusthq.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Identification
des
partenaires

• Audit
organisationnel
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Identification
des
partenaires

TrustHQ est une star tup française, éditrice
d’une solution SaaS de pilotage de la
Gouvernance cybersécurité.
Faces aux constats partagés par le marché :
inflation réglementaire, complexité croissante

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Homologation
des SI sensibles

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Organisation et
pilotage de la SSI
• Politique SSI
• Indicateurs SSI
• Homologation
des SI sensibles

des organisations, augmentation des risques
SSI. TrustHQ apporte une réponse efficace et
efficiente au pilotage de la Gouvernance SSI :
Risques, Conformité, Audits, Indicateurs SSI.

PRODUITS & SERVICES
TrustHQ - Gouvernance Risques, Conformité,
Indicateurs.
Maîtrise des risques, PSSI, audits fournisseurs,
certification... La Gouvernance «manuelle» et les
fichiers Excel ont montré leurs limites : ils n’adressent
pas les évolutions réglementaires, la gestion des
preuves de conformité, la récurrence des contrôles...
Via TrustHQ automatisez le pilotage des risques
et de la conformité sécurité :

la PSSI
- Digitalisez

- Centralisez les preuves

la multi conformité : HDS, MaturinH,
- Automatisez
NIS, HOP’EN…

- Construisez des indicateurs fiables
TrustHQ - Audit /Questionnaires de sécurité.
Les questionnaires et Plans d’Assurance Sécurité
sont un maillon fort de la chaîne de valeur SSI.
TrustHQ simplifie et automatise la gestion de ces
audits de sécurité et des preuves et libère vos équipes
pour des tâches de suivi avancé et à valeur ajoutée.
Via TrustHQ :
- Digitalisez les questionnaires de sécurité (ISO / HDS…)
- Lancez des campagnes
- Évaluez la conformité
- Comparez les fournisseurs
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TrustInSoft
https: //trust-in-soft.com/
+33 (0)1 84 06 43 91
contact@trust-in-soft.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Analyse
des
vulnérabilités

des
• Protection
services exposés
sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


Security• Approche
by-design

applicative
• Sécurité

TrustInSoft commercialise des outils et services
d’analyse exhaustive de code source C et C++ et
bientôt Java permettant d’apporter des garanties
mathématiques sur la qualité des logiciels de
ses clients. Ces solutions d’analyses de logiciel

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Audit, scan,
revue de code

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Audit red team

permettent d’avoir des garanties sur la sécurité et la
fiabilité du code source sans modifier le processus
de développement. Ces offres sont déployées
dans le monde entier chez les développeurs et
intégrateurs de composants logiciels.

PRODUITS & SERVICES
TrustInSoft Analyzer est un analyseur avancé de code
source C et C++ qui garantit mathématiquement
l’absence de défauts, l’immunité des composants
logiciels aux failles de sécurité, et la conformité
avec une spécification.
La technologie est reconnue par l’agence fédérale
américaine National Institute of Standards and
Technology (NIST), et était la première au monde
à répondre aux Critères d’Ockham de la norme
SATE V du NIST pour les logiciels de haute qualité.
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L’élément différentiateur de TrustInSoft Analyzer
est son appui sur des approches mathématiques,
dites « méthodes formelles », qui permettent
une analyse exhaustive pour trouver toutes les
vulnérabilités ou erreurs de runtime et ne relever
que des vraies alarmes.
Les experts de TrustInSoft peuvent également
accompagner les clients pour des audits de code,
et les assister en matière de formation, de support
et de services supplémentaires.

Ubika
https: //www.ubikasec.com
+33 (0)1 46 20 96 00
info@ubikasec.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
de la
messagerie

des
• Protection
services exposés
sur Internet

Réseau
• Filtrage

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Approche
Securityby-design

applicative
• Sécurité

Fondée en 2001 avec son siège social à Meudon
en France et un centre de recherche à Montpellier,
Ubika, le nouveau DenyAll, est un fournisseur
européen en matière de cybersécurité.
Sa mission est d’aider les organisations à sécuriser
leur transformation digitale en protégeant les
applications contre les cyberattaques.

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Web application
firewall
• Protection DDOS

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• SSO

Notre technologie Web Application & API
Protection (WAAP) peut être déployée sur site,
dans le Cloud, en mode SaaS ou comme conteneur,
pour sécuriser à la fois les applications existantes
et les applications cloud-native. Plus de 600
entreprises et institutions publiques dans 35 pays
nous confient la sécurité de leurs applications.

PRODUITS & SERVICES
U b i k a W A A P G a t e w a y protège vos applications
critiques et vos API contre les cybermenaces avancées
grâce à de puissants workflow personnalisables.
Ubika WAAP Cloud est un complément d’Ubika
WAAP Gateway q u i s e d é p l o i e en cloud privé, clouds
publics AWS, Azure, Google, et en mode hybride.
Ubika Cloud Protector : WAAP en mode SaaS avec
ou sans services managés.
Coût total de possession ( TCO) compétitif.
Waf avec anti-DDoS intégré. 14 jours d’essai gratuit.

U b i k a WA A P C o n t a i n e r : Proposez des applications
cloud native dignes de confiance en intégrant
une protection avancée à vos pratiques DevOps.
Ubika Web Acces Manager : Le Web Access
Manager (WAM) est un module optionnel de Ubika
WAAP Gateway et Ubika WAAP Cloud, qui contrôle
l’accès aux applications web en fournissant divers
services dont l’authentification unique sur le web
(WebSSO).
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Vade
https: //www.vadesecure.com
+33 (0) 359 616 650
contact@vadesecure.com

1

PARCOURS
FONDATION

• Sensibilisation

de la
• Protection
messagerie

d’Incident
• Gestion
de sécurité

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Sensibilisation

de phishing
• Test

• Gestion des logs

incidents
• Gestion
sécurité

Vade aide les entreprises, les FAI et les autres
éditeurs de sécurité à protéger leurs utilisateurs
contre les cybermenaces sophistiquées comme
le phishing, le spear phishing, les malwares
et les ransomwares. La solution prédictive de

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Sensibilisation
et formation
• Gestion des logs

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Indicateurs SSI
• Forensic et
analyse des logs

protection de l’e-mail de Vade utilise l’intelligence
ar tificielle et les données de 1 milliard de
messageries afin de bloquer les attaques
ciblées et novatrices dès le premier e-mail.

PRODUITS & SERVICES
Les solutions de protection de la messagerie
d e Va d e p r o t è g e n t l e s u t i l i s a t e u r s d e s
cybermenaces les plus sophistiquées, comme
le phishing, le spear phishing et les malwares.
Proactives, nos solutions s’appuient sur les
données de plus de 1 milliard de boîtes aux
lettres, l’intelligence artificielle et l’apprentissage
automatique pour offrir une protection
contre les attaques inconnues et ciblées.
Grâce à plus de 10 ans de collaboration
avec les plus grands FAI du monde entier,
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Vade a accès à des volumes de données
colossaux et sait mettre au point des solutions
de grande envergure pensées pour la vitesse et
la performance.
2 solutions sont proposées :
Vade for M365 est une solution de sécurité
de l’e-mail intégrée nativement à Microsoft
365 par l’intermédiaire de l’API Microsoft.
Vade for Cloud est une solution positionnée en
coupure du flux SMTP pour toutes les messageries
exchange on premise, Zimbra, Bluemind ou Gsuite.

WALLIX
https: //www.wallix.com/fr
+33 (0)1 53 42 12 81
info@wallix.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Gestion
des
mots de passe
•P
 rotection des
accès distants

• Gestion des
comptes à
privilèges
•A
 uthentification et
contrôle d’accès

2

3

PARCOURS

PARCOURS
AVANCÉ


• Coffres-forts
de
mots de passe

Security• Approche
by-design

point security
• End

• Gestion des
comptes de service

• Gestion des
droits d’accès
• Authentification
forte

• Gestion des
comptes à privilèges

• Principe du moindre
privilège pour les
administrateurs

INTERMÉDIAIRE

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le
spécialiste européen de la sécurisation des accès
et des identités. Cotée sur Euronext, WALLIX
accompagne plus de 1900 organisations dans
la sécurisation de leur transformation numérique.

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• SSO
• Forensic et
analyse des logs

PAM4ALL, sa solution de gestion unifiée des
privilèges et des accès, permet de répondre aux
enjeux actuels de protection des données. Elle est
distribuée par un réseau de plus de 300 revendeurs
et intégrateurs à travers le monde.

PRODUITS & SERVICES
WALLIX PAM4ALL, la solution unifiée de gestion
des privilèges et des accès.
PAM4ALL réduit les risques liés aux accès et
aux privilèges associés, permet une gestion
granulaire de vos accès distants et offre des
accès uniquement pour des usages et des durées
spécifiques, réduisant ainsi considérablement les
surfaces d’attaques, sans affecter la productivité
et en respectant les directives réglementaires.
PAM4ALL sécurise, contrôle et administre les

accès de tous les utilisateurs, pour toutes les
sessions sur tous vos actifs, et pour tous vos
terminaux, au bon moment et de n’importe où.
- Traçabilité des sessions : maintenez la conformité
- Protection des mots de passe : prévenez l’exposition
- Sécurisation des accès à distance : protégez le
système d’information
- Gestion du moindre privilège : supprimez les
droits locaux
- Authentification forte : diminuez les risques
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WHALLER
https: //whaller.com
+33 (0)1 47 92 82 18
contact@whaller.com

1

PARCOURS
FONDATION


• Protection
des
services exposés
sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE

3

PARCOURS
AVANCÉ

4

PARCOURS
RENFORCÉ


Security• Approche
by-design

des
• Sécurisation
services Cloud
(IaaS/PaaS)

Whaller est une plateforme sociale et
collaborative complète. De l’intranet collaboratif
au réseau social d’entreprise, elle s’adresse
aux organisations qui veulent accélérer leur

transformation numérique, sans délaisser leur
cybersécurité. Whaller convient aussi bien aux
petites équipes qu’aux très grands réseaux.

PRODUITS & SERVICES
Communiquer et collaborer en toute sécurité.
Déployez une plateforme sociale et collaborative
complète. De l’intranet collaboratif au réseau
social d’entreprise, Whaller s’adresse aux
o rg a n i s a t i o n s q u i v e u l e n t a c c é l é re r l e u r
transformation numérique, sans délaisser leur
cybersécurité. Whaller convient aussi bien aux
petites équipes qu’aux très grands réseaux.
Sécurité et protection
Whaller est la première plateforme sociale
souveraine à s’engager dans la qualification
SecNumCloud. Sécurisée by Design,
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la plateforme est conçue pour que ses utilisateurs
maîtrisent leurs audiences et leurs données.
100 % sur-mesure
Whaller permet à votre écosystème de se
développer et de s’adapter aux besoins de
ses membres : choix des fonctionnalités,
personnalisation graphique, marque blanche,
intégrations tierces.
Clé en main
Whaller est une solution complète, ergonomique
et facile d’utilisation.
Hébergement des données en France.

YesWeHack
https: //www.yeswehack.com/
+33 (0)1 86 95 84 18
contact@yeswehack.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

2

PARCOURS
FONDATION

INTERMÉDIAIRE


• Analyse
des
vulnérabilités

des
• Protection
services exposés
sur Internet

• Cartographie
du réseau

de
• Scans
vulnérabilité du SI
exposé sur Internet


• Approche
Securityby-design

• Chiffrement
des données

de
• Cartographie
l’infrastructure
du SI

de
• Scans
vulnérabilité
sur tout le SI

PARCOURS

Fondée en 2015, YesWeHack est la première
plateforme européenne de Bug Bounty et
de Vulnerabilit y Disclosure Policy ( VDP).
Le Bug Bounty est un modèle qui récompense
les chercheurs à la vulnérabilité. La plateforme
connecte plus de 35 000 experts en cybersécurité

3

PARCOURS
AVANCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Web application
firewall

• Effacement
des données

• Tests d’intrusion

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Cartographie des
données du SI
• Audit, scan,
revue de code

• Sécurité des
équipements
mobiles

• Scans de
vulnérabilité
en continu

dans 170 pays avec des centaines d’organisations
à travers le monde. YesWeHack gère plus de
400 programmes de Bug Bounty en Europe et
en Asie, en conformité avec les réglementations
européennes les plus strictes.

PRODUITS & SERVICES
Le principe du Bug Bounty est de rémunérer les
testeurs au résultat (lorsqu’ils découvrent une
vulnérabilité valide) en fonction de paramètres
prédéfinis par les organisations (périmètres,
méthodes d’audits, grilles de primes, etc.).

- Vulnerability Disclosure Policy (VDP) : Offrez
aux chercheurs un canal sécurisé et structuré
pour remonter les vulnérabilités de vos systèmes
d’information, avant qu’elles ne soient exploitées
par des personnes malveillantes.


de Bug Bounty privés : Sélectionnez
- Programmes
les chercheurs que vous souhaitez selon vos critères
d’expertise, de compétences et de nationalité.

de Bug Bounty publics : Mobilisez
- Programmes
l’intégralité de la communauté et communiquez
sur votre stratégie de sécurité.

La plateforme YesWeHack intègre un support
client avancé, gérant vos programmes de bout en
bout : définition et mise à jour des règles, sélection
et rotation des chercheurs, triage des rapports de
vulnérabilités, suivi des budgets et indicateurs des
programmes en ligne avec les objectifs du client, etc.
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Yogosha
https: //yogosha.com/
+33 (0)6 98 36 51 07
contact@yogosha.com
Prestataire terrain
du volet cybersécurité
de France Relance

1

PARCOURS
FONDATION


• Analyse
des
vulnérabilités

des
• Protection
services exposés
sur Internet

2

PARCOURS

INTERMÉDIAIRE


• Approche
Securityby-design

Yogosha est une plateforme de cybersécurité
multiservice reposant sur une communauté de
hackers d’élite certifiés pour la détection et la
gestion des vulnérabilités de vos applications
les plus critiques. Programmes de Bug Bounty,

PRODUITS & SERVICES
- S écurisez vos périmètres en toute agilité
et collaborez avec notre communauté
internationale de hackers d’élite pour vos
programmes de Bug Bounty
- Digitalisez vos audits de sécurité traditionnels
avec le Pentest Crowdsourcé, une approche
innovante pour renforcer votre sécurité
- Maîtrisez le risque de divulgation publique de
vulnérabilités grâce au Coordinated Vulnerability
Disclosure, un canal légal et sécurisé pour vos
remontées publiques
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3

PARCOURS
AVANCÉ

• Audit, scan,
revue de code
• Tests d’intrusion

4

PARCOURS
RENFORCÉ

• Scans de
vulnérabilités
en continu

Pentest Crowdsourcé, CVD, Yogosha vous
permet de facilement définir vos besoins,
votre budget et demander à nos chercheurs
d’identifier et de décrire vos vulnérabilités dans
une approche collaborative.
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HEXATRUST

5-7 rue Bellini,
92800 Puteaux
contact@hexatrust.com
www.hexatrust.com
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