Maximiser les compétences
minimiser les risques
 CONSEIL
Conseils de haut niveau en
matière de cybersécurité,
 FORMATION
fournis par des experts
Vous aidons à éduquer et à
chevronnés travaillant avec le
sensibiliser vos collaborateurs,
gouvernement, les services
en vous aidant à créer une
répressifs, organismes
véritable culture de cybersécurité
d'enseignement, opérateurs de
dans votre organisation. Nos
télécommunications et plus
instructeurs de classe mondiale
enseignent actuellement des
cours pour les grandes
 SERVICES
entreprises, les gouvernements
PROFESSIONNELS
et les universités
Agissant comme une
extension de vos capacités
internes de cybersécurité,
nous vous apportons tout le
support de cybersécurité dont
vous avez besoin

 SOLUTIONS DE POINTE
Offrir des solutions de pointe de
nos partenaires sélectionnés,
adaptées sur mesure aux
besoins de nos clients
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EM3 Labs est votre partenaire
holistique de cybersécurité, vous
permettant d'avoir une vision réelle de
votre posture de sécurité actuelle, de
planifier et d'exécuter un plan pour
l'améliorer, et de créer une véritable
culture de cybersécurité dans votre
organisation en transformant vos
collaborateurs d'un de vos plus
grandes menaces à vos plus grands
atouts

WWW.E M3 LAB S .EU

N O S P R I N C I PA L E S S O L U T I O N S
THREAT INTELLIGENCE

PROTECTION DE LA COLLABORATION

Un service basé sur l’IA qui récupère
automatiquement toutes les sources disponibles
sur le Web (des médias sociuaux au Dark Web),
nous permettant de trouver vos fuites de
données, vos comptes volés, les attques à venir
sur vos réseaux et bien plus encore. Obtenez les
rapports automatisés ou intégrez nos résultats
directement dans vos systèmes existants

Les fichiers et pièces jointes sont à l’origine de
plus de 90% de toutes les infections de logiciels
malveillants. Quelle que soit la façon dont ils
arrivent sur votre réseau (e-mail, stockage cloud,
conférence virtuelle, messagerie instananée our
autres canux de collaboration), nos solutions de
protection brevetées garantiront qu’elles ne sont
pas malveillantes, même si elles sont totalement
inconnues de tout fournisseur de sécurité (Zero
Day). Laissez-nous vous montrer facilement
comment vos solutions de protection actuelles
vous exposent.

SENSIBILISATION
Choisissez parmi nos différents niveaux et
modules de sensibilisation, formez les
collaborateurs pour identifier et signaler le
phishing et autres menaces. Nous proposons un
service entièrement autonome, choisissant
automatiquement les meilleurs modèles de
phishing, les délais d'envoi et le contenu
pédagogique, et maximisant l'efficacité. Les
modules avancés permettent de créer des
parcours d'apprentissage individuels pour
chaque collaborateur, ainsi qu'une gamification
complète de l'expérience d'apprentissage.

TESTS D’INTRUSION AUTOMATISES
Les tests d'intrusion classiques font partie
intégrante de tout programme de sécurité, mais
ils sont limités en portée, en ressources, en
capacités humaines et en leur fréquence.
Notre solution automatisée unique de nouvelle
génération, c'est comme avoir une armée de
testeurs d'intrusion, travaillant 24h / 24, 7j / 7,
regardant l'ensemble de votre réseau, sans
aucune installation d'agent nécessaire.

pour en savoir plus sur celles-ci et sur les autres
solutions de notre portefeuille, visitez www.em3labs.eu
ou contactez-nous à info@em3labs.eu
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