


Ne craignez plus les cyberattaques !

Le sujet critique de la sécurité numérique est malheureusement trop souvent 
négligé par manque d’anticipation et de connaissances au sein des entreprises.

Selon le rapport « FireEye Cyber Trendscape Report », la moitié des responsables interrogés 
craignent une hausse des attaques cyber cette année. Cette enquête révèle par ailleurs que 
43% des entreprises tricolores ne sont pas couvertes par une cyber-assurance.

Ne craignez plus les cyberattaques !

des organisations affirment être 
capables de faire face 
à une cyberattaque complexe

des incidents et des violations de 
données détectés impliquent le Cloud

seulement

des entreprises ont plus de 500 
employés qui n’ont jamais changé 
leur mot de passe.

des cyberattaques visent les petites 
entreprises.

de tous les dossiers d’une 
entreprise sont ouverts à tous

Inovency met donc à votre disposition toute son expertise en 
matière de cybersécurité pour que la sécurité numérique ne 

soit plus une source d’inquiétude !

 Actionnez les meilleurs leviers de sécurisation avec Inovency !
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Ne craignez plus les cyberattaques !

Ne craignez plus les cyberattaques ! L’OFFRE CYBERSÉCURITE D’INOVENCY

INOVENCY vous accompagne sur votre Plan de Sécurisation en vous aidant à anticiper 
les cyber-attaques. Selon votre niveau de protection, nous mettons en place les conditions et les 
mesures grâce à une offre construite pour vous :

SUR-MESURE PRAGMATIQUE À 360°

Sécurisation des bases de données, 
des réseaux, des serveurs, des flux ex-
ternes (Cloud, B2B, API, Mails)

Fiabilisation des processus d’ha-
bilitation et de contrôle des identités 
numériques (IAM)

Mise en conformité ISO27002 et 
RGPD

Supervision de la Sécurité SI et Ser-
vices managés (SOC)

Tests des procédures de gestion 
de crise

Conseil opérationnel et technolo-
gique (Infrastructure, Applicatif, OT, IOT, 
Cloud, Télétravail, Nomadisme, …)

Conformité (ISO 27002, RGPD, …)

Nous construisons le dispositif de 
surveillance et de pilotage qui vous 
correspond.

Assistance DSI dans le pilotage de 
la Sécurité

Production du Reporting sécurité 
(KPI et tableau de bord)

Suivi des plans d’amélioration
Plan de Continuité d’activité avec 

les métiers
Formation des utilisateurs et des 

opérationnels

Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information (PSSI)

 Plan de Sécurité SI (PSI)
 Plan de reprise d’Activité (PRA)

 Plan de Continuité d’Activité (PCA) 

 Rapport de Diagnostic
 Audit de Maturité
 Plan de Sécurisation
 Schéma Directeur

PRÉVENIR LES RISQUES
POUR SE PREMUNIR DES MENACES

AVOIR LES BONS REFLEXES
POUR REAGIR EFFICACEMENT FACE 

A LA MENACE

PERFECTIONNER SES PRATIQUES
POUR ETRE RESILIENT FACE à
L’ EVOLUTION DES DANGERS

     Diagnostique :
Technique : audit analyse et tests 

de sécurité
Organisationnel : diagnostic des 

compétences et de la Gouvernance SSI
Fonctionnel : audit applicatif 

    Définition de :
La cible et du plan de sécurisation
La feuille de route et planification 

des chantiers.
Du modèle de Gouvernanc

Nous couvrons l’ensemble des enjeux rencontrés par les entreprises. Telle une assurance, 
l’investissement préventif en sécurité doit être adapté à la valeur des données et des 
systèmes à protéger. Nous vous accompagnons à toutes les phases de votre avancement 
et à votre rythme. 

Notre façon de procéder

RÉACTIVITÉ

RÉSILIENCE

PROACTIVITÉ

La voie du progrès
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Assurez la continuité de vos activités !

L’atteinte 
à l’image

L’Extorsion 
financière 

Le Ralentissement 
ou l’arrêt des activités

La Fuite 
des données 

Le Sabotage 
informatique

Direction Générale

Protégez votre entreprises des 
risques de malveillance, de sa-
botage, de piratage, ou d’extor-
sion.
Assurez la continuité de vos ac-
tivités

Direction Financière

Evitez la fuite de vos données 
financières. 
Sécurisez vos flux financiers 
Evitez les demandes de 
rançons.

Direction RH

Garantissez la confidentialité 
des données personnelles de 
vos employés et la sécurité de 
leurs conditions de travail

Direction Sales & Marketing

Sécurisez votre base clients 
Evitez la perte de clients 

Logistique

Assurez une logistique fluide et 
opérationnelle de bout en bout. 

EVITEZ CES 5 RISQUES MAJEURS...

... GRÂCE À NOTRE APPROCHE TRANSVERSE

Protégez votre S.I des risques de 
ralentissement ou de blocage.
Préservez  l ’ intégrité de 
vos bases de données 
Assurez la disponibilité des ca-
naux de communication et la 
sécurité des e-mails 

Inovency, une équipe de passionnés
Tous animés par une volonté de contribuer à la bonne santé et à la croissance des entreprises, notre 
expérience affirmée et notre expertise technico fonctionnelle vous apportent un maximum de valeur 
ajouté. Grâce à l’efficacité de notre démarche, à notre orientation clients, à notre flexibilité, nous sau-
rons vous proposer un accompagnement sur-mesure, quel que soit votre besoin.

N’attendez-plus ! 
Profitez d’un diagnostic par nos experts en cybersécurité grâce à l’offre : « Initiez le change-
ment », sans engagement, et totalement gratuite : https://inovency.fr/initier-le-changement/

Contact : yves.michel@inovency.fr ou au 06.98.21.98.15

Direction S.I
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