Ne mettez pas en danger
la réputation de votre entreprise !
Un piratage engendre un préjudice financier et de réputation.

205 jours

205 jours s’écoulent en moyenne avant qu’une entreprise ne détecte
une intrusion dans son système informatique.

600.000€

C’est l’amende pénale que risque une entreprise si elle n’a pas
suffisamment sécurisé l’accès aux données privées qu’elle stocke.

65% et 72%

65% des entreprises n’ont pas de plan d’urgence pour réagir à un
bad buzz et 72% n’ont pas de monitoring de leur e-réputation.

PROCSIMA et REPUTATION 365 s’associent pour lancer
le premier audit global de sécurisation de l’information
de votre entreprise : cybersécurité et e-réputation.

Organisation

5.120€
3.850€

Systèmes

9.975€
7.350€

Evaluation de l’organisation
de la sécurité (ISO27001)

Scan de vulnérabilité (10 IP
inclus) et test de pénétration

Evaluation d'e-réputation de
l'entreprise et de ses parties
prenantes

Inspection des systèmes de
sécurité
Classification des risques
d’atteinte à l’e-réputation

Crise

5.950€
4.450€
Analyse et recommandations
d’amélioration de votre plan
de continuité/ recovery
Analyse et recommandations
d’amélioration de votre
stratégie de défense 2.0

* 25% de remise pour toute commande passée avant le 30 juin 2015 avec le code PROREP
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Contenu des offres
Organisation

Evaluation sur l’organisation de la sécurité dans l’entreprise (ISO27001)
Sur base d'interviews structurées, nous définissons ensemble le niveau de maturité de votre
système de gestion de la sécurité et identifions vos chantiers futurs d'amélioration de la sécurité
tant technique qu'organisationnelle. Un rapport complet de votre situation ainsi que des
recommandations vous est fourni. Nous planifions une réunion de collecte d'informations avec
les responsables de la sécurité afin d'avoir une vue globale de la situation.

Evaluation d'e-réputation de l'entreprise
Cet indice de 34 critères pondérés évalue la popularité du nom de votre entreprise et analyse
manuellement la tonalité des 50 premiers résultats de Google. Il analyse aussi la concordance de
vos valeurs, vision, mission avec votre stratégie sur les réseaux sociaux, la ligne éditoriale de
votre blog, vos partenariats et votre actionnariat et les interviews de vos cadres et dirigeants

Scan de vulnérabilité (10 Adresses IP)

Systèmes

Au moyen d'une solution leader du marché de la sécurité, nous analysons la vulnérabilité de
votre infrastructure (en interne et externe). Nous vous fournissons un rapport complet
incluant nos recommandations afin d'éliminer rationnellement vos vulnérabilités. Nous réalisons
également un 'SCORECARD' pour chaque élément analysé.

Inspection des systèmes de sécurité par un expert
Un de nos experts vient inspecter votre infrastructure de sécurité et identifie les améliorations
nécessaires pour mieux vous protéger et gérer votre sécurité plus efficacement. (conseil
tactique et technique).

Test de pénétration
Un expert en hacking éthique vient éprouver votre infrastructure pour définir les failles de
sécurité que d'autres système de prévention ne peuvent détecter. Il fournit un rapport de
recommandations qui vous permet de corriger ces failles.

Analyse des risques d'atteinte à la réputation de l'entreprise (interne et externe)
classification adaptée à votre activité (erreur, malveillance, accident, événement privé d’un
cadre, etc.)
Analyse de risque d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux

Crise

Evaluation sur la mise en place d’un plan de continuité/recovery
Sur base d'interviews structurées et la collecte d'informations au niveau de la documentation
existante de votre infrastructure, nous définissons ensemble le niveau de maturité de
votre gestion de la continuité et votre DRP. Nous identifions vos chantiers futurs d'amélioration
de vos plans. Un rapport complet de votre situation ainsi que des recommandations vous seront
fournis.

Recommandations d'optimisation de votre stratégie de défense 2.0
Evaluation de votre réseau d’influenceurs (journalistes, « ambassadeurs », partenaires)
Sélection d’outils de veille d’e-réputation adaptés à votre situation
Analyse de la stratégie de défense 2.0 de l’entreprise de votre choix
Remarque : Prix mentionnés HTVA – Action valable jusqu’au 30/06/2015
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