TESTS D’INTRUSION
& AUDITS
Au cours des cinq dernières années, le coût moyen d’une cyber-attaque a augmenté de 62 % pour atteindre 11,7 millions de
dollars par entreprise (Ponemon Institute Cost of Cyber Crime Report). Il est désormais essentiel d’avoir la bonne politique
de cybersécurité.
Les tests d’intrusion et les audits réalisés par SSL247® sont le meilleur moyen d’évaluer votre sécurité interne et externe.
Un test d’intrusion est la simulation d’une attaque malveillante sur un système informatique, un réseau ou une entreprise
dans des conditions réelles. Il vous permet de déterminer la résistance de votre système face aux menaces réelles.
Les audits de sécurité complètent les tests d’intrusion car ils ajoutent une évaluation supplémentaire sur des aspects
techniques tels que le code source, la configuration du système et du réseau ainsi que d’autres documents auxquels les
pirates n’ont généralement pas accès.
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Pourquoi effectuer un test d’intrusion avec SSL247® ?
IDENTIFIER LES
VULNÉRABILITÉS

L’objectif est de mettre en évidence les failles de sécurité dans un temps
délibérément limité ce qui reflète une attaque malveillante réelle.

TESTS EFFECTUÉS
MANUELEMENT
PAR NOS CONSULTANTS

Nos tests d’intrusion et audits ne se limitent pas à une simple recherche de
vulnérabilités. Les tests sont effectués manuellement, par un ingénieur
expérimenté et accrédité en techniques d’intrusion.

SIMULATION

Les tests d’intrusion doivent utiliser des outils et des méthodologies
d’attaque comparables à ceux qui pourraient être utilisés par un pirate
cherchant à atteindre votre entreprise.
Pour les audits, nous tentons également d’identifier et qualifier des risques
probables sur le périmètre à auditer.

Exemple - test d’intrusion applicatif
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Des rapports personnalisés pour vos équipes
techniques et managérialesnagériale

Nos engagements
Confidentialité
Tests et reporting réalisés sur un réseau dédié et isolé du reste de l’entreprise
Rapports et traces stockés en toute sécurité ou effacés à la demande
Toutes les données seront classifiées confidentielles.

Expérience et technicité

Nous developpons nos propres outils d’analyse
Ingénieurs et analystes certifiés spécialisés dans les tactiques de sécurité offensives
Une veille permanente et des formations régulières sur les menaces et les bonnes pratiques en
matière de sécurité des systèmes d’information

Éthique et discipline
Une démarche et une méthodologie rigoureuse
Respect des contraintes de production
Communication avec le client en cas de découverte d’un risque majeur

Flexibilité et adaptabilité
Outils sur mesure
Recommandations classées par ordre de priorité et adaptées à vos besoins
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Qui sont nos Pentesteurs ?
UN EXEMPLE DE PROFIL DE NOS PENTESTEUR

Experience:
• 10 ans d’expérience, dont plusieurs années passées au sein du bureau
Audit & Inspection à l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information).

Compétences/expertise spécifiques :
• Test d’intrusion, développement et intervention en cas d’incident
• Rétroingénierie
• Systèmes industriels et iOS

Certifications:
•
•
•
•
•

OSCE (Offensive Security Certified Expert)
OSCP (Offensive Security Certified Professional)
OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst)
CREST Registered Tester (CRT)
Certifié compétent sur les périmètres PASSI (Prestataires d’audit de la
sécurité des systèmes d’information)

Nos services
• Les meilleurs certificats SSL émis par les
Autorités de Certification les plus reconnues
• Experts accrédités SSE/SSE
• Sécurisez vos données et celles de vos clients
• Auditer votre entreprise pour vous assurer
que vos méthodes de protection et votre
conformité sont à jour

• Signatures électroniques ayant la même
valeur que les signatures manuscrites
• Solutions MPKI évolutives dans le cloud
• Automatisation et gestion de vos
certificats et signatures électroniques

• Protégez vos systèmes contre les attaques
malveillantes et les vulnérabilités
• Tests d’intrusion pour simuler une tentative de
piratage

• MyVAS®, le service d’évaluation des
vulnérabilités
• Analyse humaine experte
• Gérez tous vos éléments sur une seule
plateforme

Témoignages
« Nous avons été très satisfait de la prestation
de SSL247® pour notre test d’intrusion annuel, la
discussion initiale et le niveau de détail des rapports
nous ont permis de cerner nos problèmes de sécurité
et de trouver des solutions. Nous allons donc
continuer à travailler avec SSL247® pour améliorer
notre sécurité. »

« Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe de
pentesteur de SSL247a au cours du dernier mois.
J’ai beaucoup apprécié la clarté du rapport qui
nous a permis, à moi et à notre équipe, de régler
les problèmes très rapidement d’améliorer significativement la sécurité de notre application. »

« SSL247 a effectué un test d’intrusion pour nous.
Tout a été mis en place et réalisé rapidement
et facilement. Ils nous ont fourni un rapport
complet et la réunion qui a suivi nous a permis
de comprendre quels étaient les problèmes liés
à notre environnement et comment le sécuriser. »

Gestionnaire de l’infrastructure et des opérations
au CIPD

Dirigeant d’une société développant des logiciels

Project engineer dans une entrerpise IT
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