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BULLETPROOF A COMPLÉTÉ DES CENTAINES 
D’ÉVALUATIONS DES RISQUES DU  
RÉSEAU À TRAVERS LE MONDE.

Les cybermenaces peuvent provenir de sources externes ainsi 

qu’internes. Quoi qu’il en soit, les conséquences d’une atteinte à 

la sécurité peuvent être catastrophiques. Et si vous évoluez dans 

une industrie sensible ou controversée, comme le jeu, vos risques 

sont amplifiés. Notre évaluation des risques de réseau est un outil 

puissant pour vous aider à gérer ces risques de manière proactive. 

Que vous soyez victime d’une atteinte, craignez que votre dernier 

audit de sécurité ne soit pas complet ou vous avez besoin d’une 

évaluation des risques dans le cadre des exigences d’audit financier 

ou opérationnel, les évaluations des risques de réseau de Bulletproof 

vont au-delà des analyses de vulnérabilité jusqu’à un niveau de tests 

détaillés nécessaires pour vous donner un aperçu significatif de la 

sécurité de votre réseau et comment l’optimiser.

PROTÉGEZ VOS DONNÉES ET VOTRE 
RÉPUTATION. SOYEZ CERTAIN QUE VOTRE  
RÉSEAU SOIT ADÉQUATEMENT PROTÉGÉ.



MINIMISEZ LES RISQUES   
MAXIMISEZ 
VOTRE CONFIANCE.

FAITES CONFIANCE À L’ÉQUIPE  
QUALIFIÉE DE BULLETPROOF.

DIVERSES OPTIONS.   
UN ENSEMBLE 
PERSONNALISABLE.

• Protégez la réputation de votre organisation contre 
la perte de confiance des actionnaires, des clients, et 
du public.

• Protégez la propriété intellectuelle contre les 
menaces externes et internes.

• Détectez les violations et les risques plus rapidement 
et sachez si les menaces sont réelles ou fausses.

• Protégez contre le vol ou la compromission de 
données, la fraude ou autres activités malveillantes 
par des employés ou des initiés

• Évaluez la sécurité du réseau et de les informations 
de vos client

• Conformez aux exigences de l’évaluation des risques 
du réseau dans le cadre de votre audit financier.

• L’évaluation des lacunes vous aide à vous préparer 
pour un audit PCI.

• Ressources senior. Moins de frais généraux =  
rapport qualité-prix plus élevé comparé aux  
autres entreprises.

• Services supplémentaires hautement spécialisés.
Disponible pour les clients qui ont besoin de 
protéger des millions de dollars de revenus.

• Disposant de plus de 17 ans d’expérience dans 
le domaine de la sécurité, c’est dans notre ADN. 
La protection de votre confidentialité et de vos 
données est intégrée à tout ce que nous faisons.  

• Bulletproof peut également fournir des 
évaluations des risques d’infrastructure, des 
examens de programmes et de gouvernance de la 
sécurité des TI et des examens de l’architecture de 
sécurité des TI. 

• Évaluations de la vulnérabilité interne et externe 
du réseau et tests d’intrusion

• Évaluations de la vulnérabilité du réseau sans fil 

• Évaluations Edge (pare-feu, périmètre routeurs, 
accès à distance)

• Évaluations de la sécurité des applications Web

• Examen des politiques et procédures de sécurité 
informatique

• Ingénierie sociale 

• évaluation de l’écart PCI

Discutez avec notre équipe de sécurité pour évaluer  
votre situation actuelle. bulletproofsi.com
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L’ÉVALUATION DES 
RISQUES DU RÉSEAU 

DE BULLETPROOF 
VONT AU-DELÀ 

DES ANALYSES DE 
VULNÉRABILITÉ 
DE BASE POUR 

VOUS FOURNIR DES 
INFORMATIONS 

UTILES.


