LE CYBERKIT

QUI SOMMES NOUS?

BASÉ RÉGION
CHAMBÉRY

ATOUTS
•
•
•
•

Savoir-faire
Sens du service
Éthique professionnelle
Formation continue

SPECIALISTE
CYBERSECURITÉ
• 15 ans d'expérience
• Expert judiciaire informatique

CERTIFIÉ
CEH, CHFI, ISO27001LA

Quelques Chiffres

9/10

258 K€

58%

53%

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]

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

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% des cas d'infection
dans les entreprises
sont provoqués par un
collaborateur
inconscient des risques
ou négligent. [Source
Kaspersky Lab rapport
2017]

10%
Le marché de la cybersécurité
enregistre 10% de croissance en
moyenne sur ces dernières années.
[INSEE]

4M
4,07 millions d’emplois non pourvus
en sécurité informatique dans le
monde, dont 121.000 postes en
France. [Etude ICS²]

LE CYBERKIT
Kit clé en main pour la création de
« prestations de services en Cybersécurité »

VOS FUTURES
PRESTATIONS

• Audit cybersécurité 360
• Audits de sécurité
• Audits RGPD et formation de délégué à la protection des données
• Campagnes de faux phishing

• Sensibilisation et formations avancées d’équipes informatiques en
cybersécurité + RGPD
• Conférences en sécurité informatique
• Tests d’intrusion

• Réponse suite à incident (cyber-attaque)
• Recherche de preuves et investigations légales informatique
• Test de la robustesse des mots de passe avec le logiciel Steack-hashes

CONTENU DU
CYBERKIT
PLATINE

COMMERCIAL
• Les modèles avec descriptif pour faire devis et factures des prestations

• Un document promotionnel avec une communication à diffuser aux
prospects pour leur proposer des prestations de cybersécurité

ADMINISTRATIF
•
•
•
•

La documentation technique et administrative pour proposer des prestations
Les documents nécessaires pour devenir organisme de formation Qualiopi
Une charte informatique + une charte éthique et déontologique
Le mandat d'autorisation / convention de prestation pour les tests d’intrusion

CONTENU DU
CYBERKIT
PLATINE

TECHNIQUE
• Toutes les procédures « pas à pas » pour réaliser les prestations
• Tous les outils et logiciels nécessaires pour réaliser les tests

d’intrusions et les investigations
• Les modèles de rapports suite aux prestations
• Supports pour dispenser 7 formations cybersécurité + RGPD
• Supports de conférences cybersécurité + RGPD

• Steack-hashes : Logiciel de test de mots de passe
• Le dictionnaire des mots de passe qui ont fuités sur internet et le
darkweb (80GB)

CONTENU DU
CYBERKIT
PLATINE

MISES À JOUR (PENDANT 12 MOIS)

• La base de données des mots de passe qui ont fuités sur internet et le
darkweb
• Les nouveaux supports de formation et de conférences

• L'évolution des process et les nouveaux outils des prestations

CLE EN MAIN !
• Procédures simples
• Outils efficaces

AUTOMATISATION !
• Macros
• Scripts

FORMATION
CYBERKIT PLATINE
UNE FORMATION
PERSONNALISÉE DE 5
JOURS DANS VOS
LOCAUX POUR :

Faire monter en compétences un ou plusieurs
collaborateurs
Personnaliser les procédures et supports
Intégrer les méthodologies
Relire et s’approprier les documents
Mettre en pratique les techniques
Tester les outils

CyberKit
Procédures et outils pour les « Audit cybersécurité 360 »
Toutes les procédures « pas à pas » pour réaliser les prestations

Procédures et outils pour les « audits ISO27001 » et « audits RGPD »
Toutes les procédures « pas à pas » pour réaliser les prestations

Procédures et outils pour les « Campagnes de faux phishing »

TARIFS
PRESTATIONS :

Toutes les procédures « pas à pas » pour réaliser la prestation

Administratif
La documentation technique et administrative pour les prestations de cybersécurité et de formation

Outils commerciaux
Modèles et descriptifs commerciaux pour faire devis et factures des prestations + plan d’action

Chartes
Une charte informatique + une charte éthique et déontologique
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2690 €

x11

x11
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Procédures et outils pour les « Réponses suite à incident » (cyber-attaque)
Toutes les procédures « pas à pas » pour réaliser les prestations

Conférences
Supports de conférences cybersécurité + RGPD

Formation et sensibilisation
Supports pour dispenser les formations de cybersécurité

Organismes de formation
Les documents nécessaires pour devenir organisme de formation DataDock/Qualiopi

Steack-hashes Password-Checker
Logiciel propriétaire Expinfo pour vérifier la qualité des mots de passe

Dictionnaire des mots de passe
La base de données des mots de passe qui ont fuités sur internet et le DarkWeb

Mises à jour pendant 12 mois
La BDD des mots de passe + nouveaux supports de formation + nouveaux process et outils

Procédures + outils de test d’intrusion
Tous les outils et logiciels nécessaires pour réaliser un test d’intrusion (package de 400 outils
55GB)

Procédures + outils d’investigation
Tous les outils et logiciels nécessaires pour réaliser une investigation (package de 300 outils 45GB)

Tarifs en payement fractionné sur 12 mois (hors formation)

Custom

Nous
consulter

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
CONTACT
Sébastien Salito
+33 7 67 01 73 98
sebastien.salito@expinfo.fr

Siège social SARL Expinfo
Chambéry
+33 4 58 14 08 50
info@expinfo.fr

