Prévenir,
protéger
et intervenir !

Optez pour une protection optimale de votre agence,
appuyez-vous sur notre équipe d’experts et formez-vous
pour contrer les attaques cyber !
Nous comprenons vos enjeux et notre solution s’adapte
aux multiples environnements : cloud, mobilité et télétravail.

Libérez votre métier
avec la solution de cyberdéfense !

UNE SOLUTION
DÉJÀ UTILISÉE
PAR VOS PAIRS

Une campagne de simulation d’hameçonnage nous a
permis de constater que nous étions vulnérables aux
risques d’attaques par phishing nous avons été
accompagnés par les équipes d’experts Cyberdéfense
pour sensibiliser l’intégralité du personnel.

Une agence immobilière en Île-de-France

NOTRE SOLUTION CYBERDÉFENSE
PRÉVENIR

75 % des cyberattaques sont dues au facteur
humain, déjouez-les en ayant les bons réflexes
de cybervigilance :
Hameçonnage : 2 campagnes de test sur l’année

Sensibilisation des collaborateurs (vidéos et infographies)

Rapports d’exposition des risques (dashboard cybersécurité)

PROTÉGER

Nos technologies vous garantissent une approche
proactive avec :
Protection contre les ransomwares
Détection et réponse des menaces (EDR)
Surveillance 24h/7j (postes et serveurs)
Intelligence artificielle au coeur des technologies
Protection contre le vol et la fuite des données (en option)

INTERVENIR

Nos experts en cybersécurité interviennent
pour protéger votre système d’information.
Optez pour la sérénité avec :
Assistance 8h à 19h – 5j/7 (possibilité de passer en 24/7 en option)
Isolation du poste compromis (protection réseau)
Investigation online (source de l’attaque)
Alerte et préconisations des prestataires informatiques
(ex : réinstallation / restauration)

POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION CYBERDÉFENSE GROUPE SEPTEO ?

Protection et
sécurisation de vos
données et celles
de vos clients

Réduction des
risques d’interruption
d’activité

Formation aux
bonnes pratiques
de cybervigilance

Assistance
des équipes
cyberdéfense

Protection de votre
image de marque
et de votre réputation

Pas d’ installation matériel : notre solution est déployée sur vos systèmes d’ informations sans coûts matériels
NOS FORCES
L’innovation au cœur
de nos métiers
Une équipe d’experts diplômés
en cybersécurité
Plus de 90 000 utilisateurs
de nos solutions métiers Legaltech

NOS EXPERTISES EN CYBERSÉCURITÉ
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Audit et test d’intrusion

Évaluez le niveau de sécurité de vos systèmes d’informations
et identifiez les risques pour mettre en place les axes d’améliorations

SOC – Centre Opérationnel de Sécurité 24/7

Confiez la cyberdéfense à une équipe d’experts qui veillera
24h/24 et 7j/7 sur vos systèmes d’informations.

Gouvernance, conseils en sécurité

Bénéficiez de conseils sur la cybersécurité de votre système
d’information et déléguez le pilotage.

Réponse à incidents et retour à la normale
95 % de nos clients Legaltech
satisfaits par nos services support

Retrouvez rapidement la productivité après une attaque.
En cas de crise, nos équipes enquêtent, récoltent des preuves
et interviennent sur site en cas de besoin.

