Cybersécurité
Assurez votre sécurité

La cybersécurité, plus que jamais une priorité

Véritable
problème
de
société,
la
cybermalveillance est en pleine expansion et
concerne tout le monde (tous types de systèmes,
organisations, petites et grandes entreprises).
Que ce soit pour la protection de vos
informations clients ou financières, la sécurité de
vos opérations, la garantie de la propriété
intellectuelle, ou la sécurité de toutes autres
données sensibles, votre système doit être
protégé. La sécurité de ces informations est
fondamentale.

En mai 2018, les entreprises
deviennent pénalement
responsables.
Suite aux nouveaux textes
législatifs européens RGPD,
les entreprises n'ayant pas
sécurisé leur infrastructure
informatique s’exposent à
des sanctions pouvant aller
jusqu’à 4% de leur chiffre
d’affaires.

9/10

• 90% des entreprises françaises ont connu au moins
une cyber-attaque ayant eu des répercussions sur
l’activité dans les 12 derniers mois. [Forrester 2020]

258 k€

• Le coût moyen d’une cyberattaque réussie dans les
PME est de 258.000 euros. [Rapport Hiscox 2020]

58%

• 58 % des consommateurs français ont cessé d'utiliser
un service à la suite d'un incident de sécurité ayant
pu aboutir à des fuites de données. [Etude Frost & Sullivan]

53%

• 53% des cas d'infection dans les entreprises sont
provoqués par un collaborateur inconscient des
risques ou négligent. [Source Kaspersky Lab rapport]

Nos services

Expinfo vous accompagne
Expinfo dispose de plusieurs savoir-faire et
compétences pour vous accompagner dans la
sécurisation de votre environnement.

Prestations de protection en sécurité informatique
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✓

Sécuriser de manière pro
active votre infrastructure
digitale et vos données.
L’objectif est de trouver une
protection optimale et sur
mesure à un coût maîtrisé.

Audit de sécurité
Rédaction de charte informatique
Scans de vulnérabilité
Tests d’intrusion (Pentest)
Campagne de phishing ou ingénierie sociale
Mise en conformité RGPD - DPO

Centre de formation

Expinfo est un organisme de formation certifié
QUALIOPI. Nos formations sont donc finançables
par votre OPCO.

✓ Sensibilisation aux bases de la cybersécurité
✓ Formations avancées pour les équipes
informatiques / pentesteurs
✓ Campagne de faux phishing
✓ Conférences

Intervention suite à incident
(cyber-attaque, compromission d’informations, etc.)
Expinfo intervient suite à incident pour
diagnostiquer, expliquer, et corriger.

✓
✓
✓
✓

Intervention d’urgence 24h/24 et 7j/7
Expertises judiciaires informatiques
Recherche de preuves / analyse forensique
Plan de continuité et de reprise d’activité

Avec un dévouement sans faille pour la sécurité
des systèmes d’informations, Expinfo a fait de la
cybersécurité sa spécialité.

“

Je pense que le sens du service, la confiance,
l’éthique et la proximité sont les clés pour
construire une relation pérenne avec nos
clients

Avec plus de 15 ans d’expérience en
informatique, et 5 ans de travail avec le ministère
de la justice en qualité d’expert judiciaire
informatique auprès des tribunaux, Sébastien
Salito a fondé Expinfo sur Chambéry pour mettre
son expertise au service des entreprises.

”

Les collaborateurs de Expinfo possèdent toutes les formations et certifications les plus importantes dans le
domaine pour mener à bien leurs missions :

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter
info@expinfo.fr

+33 4 58 14 08 50

https://expinfo.fr
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Pourquoi travailler
avec nous ?

