
Test du filtrage de la messagerie et du Web 

Vous souhaitez savoir quel type de programme 

malveillant peut s’infiltrer dans votre périmètre ? 

Comment votre infrastructure est-elle protégée 

contre l'usurpation d'identité, les programmes 

malveillants, etc. ? Demande un test du filtrage de 

la messagerie et du Web à nos consultants en 

sécurité. 

 

Test de sécurité au niveau local 

Quel est le risque réel si un employé exécute un 

type de fichier dangereux ? Dans quelle mesure la 

protection par des moyens techniques empêche-t-

elle les fuites de données ? 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recherche de renseignements sur les menaces 

pesant sur vos employés 

Dans quelle mesure vos employés sont-ils exposés 

aux fuites des données disponibles sur Internet ? 

Nous recherchons dans le Darknet les fuites de 

données existantes pour présenter une image 

complète des risques, qui va au-delà de la seule 

vision interne. 

 

Traces laissées en ligne par vos employés 

Analyse du potentiel d’attaque : quelles 

informations sensibles relatives à vos employés 

peuvent être consultées sur Internet ? Que 

communiquent les employés via l'adresse 

électronique de leur entreprise lorsqu'ils se trouvent 

sur Internet ? 

 
 
 

IDENTIFIEZ ET EXAMINEZ 

L'EXPOSITION DES 

INFORMATIONS 

Les menaces en ligne 

pour votre entreprise ne 

proviennent peut-être 

pas uniquement de 

l'hameçonnage. La 

mesure de son 

exposition sur Internet 

donne à votre entreprise 

une image claire et 

complète des 

informations à portée des 

pirates informatiques 

potentiels. 

 

IDENTIFIEZ 

LES RISQUES 

TECHNIQUES 

Quel mal un attaquant réel 

pourrait-il faire si votre 

employé exécutait un fichier 

malveillant ? Quels sont les 

types de fichiers qu'un 

attaquant pourrait envoyer à 

vos employés ? Les 

réponses à ces questions, 

entre autres, seront 

apportées lors des tests 

techniques. 

 



 

 

TESTEZ ET FORMEZ LES 

EMPLOYÉS 

Donnez à vos employés les 

connaissances dont ils ont 

besoin pour éviter d'être 

victimes des cybercriminels. 

Formez-les au moyen de 

campagnes de simulation 

d’hameçonnage, de 

séminaires ciblés et de 

formations en ligne, adaptés 

à votre entreprise et à vos 

besoins. 

 

Simulation standard d'hameçonnage et 
formation 

Une prestation de campagne standard comprend 
l’installation, la configuration et l’assistance pour la 
réalisation d'une simulation d'attaque 
(éventuellement combinée à une formation) basée 
sur les modules standards de LUCY. Sont inclus la 
location de l'infrastructure, la mise en place de la 
campagne et la remise du rapport. 
 
Campagnes en infogérance 

Laissez-nous gérer les campagnes pour votre 
compte. Grâce à l’infogérance, vous bénéficiez 
périodiquement de simulations d'hameçonnage et de 
formations, adaptées aux campagnes de 
sensibilisation menées dans votre entreprise et à vos 
besoins, avec des modèles à jour, et la collaboration 
d'un consultant qui veillera à la qualité du test. Une 
fois terminé, vous recevrez le rapport correspondant 
écrit par notre expert. 
 
Test et formation sur-mesure 

Une prestation sur-mesure comprend l’installation, la 
configuration et l’assistance pour la réalisation d'une 
simulation d'attaque et une campagne de 
sensibilisation ENTIÈREMENT PERSONNALISÉES. 
Fait l’objet d’un tarif particulier. 
 
Certification Qualité 

Une revue de campagne est effectuée tous les 
douze mois ou sur demande, et comprend les 
observations, les suggestions pour les futures 
campagnes et plus encore. Elle comprend aussi une 
analyse de suivi, un rapport et un certificat LUCY de 
fin du processus. 
 
Création de modèles personnalisés 

Nous pouvons facilement adapter à votre campagne 
nos modèles d'attaque et de sensibilisation. Cela 
comprend les ajustements de contenu et 
l’harmonisation avec l’identité visuelle de votre 
entreprise. 
 
Création de vidéos semi-personnalisées 

Nous pouvons facilement personnaliser nos vidéos 
de formation pour les besoins de votre entreprise : le 
filigrane LUCY est supprimé et nous ajoutons le logo 
et le nom de votre entreprise. 
 
Évaluation de la culture de sécurité 

Analyse de la culture de sécurité : la culture de 
sécurité actuelle est identifiée et évaluée au moyen 
d’entretiens, d’enquêtes et d’analyses des directives. 
 
Prestations de consulting 

Nos consultants en sécurité seniors sont à votre 
disposition pour vous aider dans la planification et la 
mise en œuvre de vos campagnes de sensibilisation. 
 
 
 


