
DÉCOUVREZ  
SECURITY AWARE

bulletproofsi.comNUMÉRO SANS FRAIS 1-866-328-5538

UN ÉNORME 95% 
DES CYBER-ATTAQUES ET DES INCIDENTS  
EXPLOITENT LES EMPLOYÉS PEU MÉFIANTS ET MAL INFORMÉS.
- INDEX DES MENACES IBM X-FORCE

Notre approche commence avec votre personnel - en les 

protégeant et en les responsabilisant à travers l’éducation  

et des cyberattaques simulées. Notre approche aide 

également les organisations à améliorer les processus  

ainsi qu’à construire une culture de cybersécurité plus  

forte grâce à l’introduction de scores de risque personnels  

et organisationnels. Nous identifions et comblons les lacunes 

en technologie de cybersécurité.

TRANSFORMEZ VOTRE PERSONNEL   
DE CIBLES DE LA CYBERCRIMINALITÉ EN  
CONTRIBUTEURS ACTIFS À VOTRE CYBERSÉCURITÉ.

LE SERVICE SECURITY AWARE DE BULLETPROOF  
EST LA SEULE SOLUTION DE SENSIBILISATION DES 
UTILISATEURS SUR LE MARCHÉ AUJOURD’HUI QUI 
RÉSOUT LE PROBLÈME DIFFICILE D’ADOPTION  
PAR L’UTILISATEUR. 



• 80% des employés se disent plus conscients 
de la cybersécurité et de leur rôle dans la 
protection de leur entreprise en raison de leur 
expérience avec notre plate-forme.

• Les taux d’hameçonnage moyens passent de 
25% à moins de 8%.

• On observe une augmentation significative 
des menaces à la sécurité identifiées par  
les employés.

• Le personnel informatique passe 60% moins 
de temps dans la gestion de programme de 
sensibilisation à la cybersécurité.

• Un retour sur votre investissement est atteint 
en moins d’un an grâce aux économies in-
ternes de service d’assistance et de personnel 
de sécurité informatique.

CYBER-ESSAYÉ, 
TESTÉ ET RÉSULTATS RÉELS

• Un service d’éducation à l’hameçonnage 
et à la sensibilisation des utilisateurs de 
classe mondiale, optimisé par Beauceron 
Security, facile à comprendre et permettant 
de renforcer votre position face à la sécurité 
en améliorant la conscience et la sécurité de 
votre actif le plus important, votre personnel. 

• Un coach de réussite dédié travail avec vos 
champions internes désignés pour obtenir 
des résultats d’intégration, de déploiement 
et d’adoption optimaux.  

• Modèles de politique de sécurité pour vous 
aider à construire votre cadre de politique 
de sécurité initial.

• Un examen expert des scores de 
risque spécifiques, y compris des 
recommendations pour combler les lacunes 
de votre organization.

• Assistance par téléphone et par courrier 
électronique pour champions désignés 
sur les problèmes plus sérieux. Tous les 
incidents seront sauvegardés dans notre 
système et affichés dans votre un tableau de 
bord en temps réel. 

• Un résumé trimestriel sur l’analyse des risques.

• Vous ne savez pas vers qui vous tourner 
quand vous avez une brèche ou besoin 
d’une investigation criminalistique?  
Oubliez la file d’attente!  Notre service vous 
donne un accès préférentiel aux services 
de réponse aux incidents supplémentaires 
lorsque vous en avez besoin 

 même sans un contrat de centre 
d’opérations de sécurité.  Les services 
d’intervention en cas d’incident sont tarifés 
et l’équipe Bulletproof Security est prête à 
intervenir au besoin.  

Mettez-nous à l’épreuve. Contactez-nous pour réserver une  
démonstration ou parlez-en à l’un de nos experts. bulletproofsi.com

APPEL INTERNATIONAL 1-506-452-8558 SANS FRAIS 1-866-328-5538

LE COÛT D’UNE 
ATTEINTE PORTÉE 

AUX DONNÉES 
S’APPROCHE À

 4 MILLIONS 
DE DOLLARS 

 ET CONTINUE À 
AUGMENTER

– ÉTUDE IBM SUR LE COÛT DES ATTEINTES PORTÉES  
AUX DONNÉES 2017

VOTRE ORGANISATION  
SERA FOURNIE AVEC


