Maximiser les
compétences
Minimiser les risques
• CONSEIL
Conseils de haut niveau en
matière de cybersécurité,
fournis par des experts
chevronnés travaillant avec le
gouvernement, les services
répressifs, organismes
d'enseignement, opérateurs de
télécommunications et plus
• FORMATION
Nous vous aidons à éduquer
et à sensibiliser vos employés,
en vous aidant à créer une
véritable culture de la
cybersécurité dans votre
organisation. Nos instructeurs
enseignent des cours pour les
grandes entreprises et les
gouvernements du monde
entier, et sont disponibles
pour des cours sur place ou à
distance

• SERVICES ROFESSIONNELS
En tant qu'extension de vos
capacités de cybersécurité, nous
vous apportons toute l'assistance
dont vous avez besoin. Que ce
soit pour des services
occasionnels ou pour
l'exploitation d'un cybersoc
externe complet, nous sommes là
pour vous
• SOLUTIONS DE POINTE
Choisissez l'une des solutions de
pointe de nos partenaires
sélectionnés, adaptée aux vos
besoins. Nous offrons une gamme
complète de services, y compris
l'intégration et la formation, et
pouvons également fournir les
solutions en tant que service géré

EM3 Labs est votre partenaire
de cybersécurité holistique.
Ensemble, nous vous aiderons
à avoir une vision réelle de
votre situation de sécurité
actuelle, à planifier et exécuter
un plan pour l'améliorer, à
réaliser une surveillance 24h /
24 7j / 7 et à créer une véritable
culture de cybersécurité dans
votre organisation
Grâce à notre expertise et à
notre portefeuille unique de
solutions et de services
innovants, nous nous assurons
que tous vos besoins en
matière de cybersécurité sont
satisfaits
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N O S P R I N C I PA L E S S E R V I C E S P R O F E S S I O N N E L S
INTELLIGENCE DE LA CYBERMENACE

CYBERSOC 24H/24, 7J/7

En utilisant notre vaste réseau de robots d'IA, en
recherchant automatiquement toutes les sources
disponibles sur le Web (des médias sociaux au
dark web), nos experts en cybersécurité peuvent
trouver vos violations de données, comptes
volés, attaques à venir sur vos réseaux et bien
plus encore. Si l'un de vos actifs numériques
apparaît là où il ne devrait pas être, vous serez
le premier informé

Avec nos experts cybersoc vous pouvez enfin
être en mesure de vous assurer qu'aucune alerte
importante n'est manquée, que tous les
systèmes de sécurité sont opérationnels et
fonctionnent correctement et que les attaques
sont identifiées en temps réel. Que vous utilisiez
notre portefeuille de solutions de sécurité
innovantes ou que vous utilisiez les vôtres, nous
sommes vos yeux et vos oreilles en matière de
cybersécurité à tout moment

SENSIBILISATION

CONTROLE DE LA SURFACE D'ATTAQUE

Nous formons vos colalborateurs à identifier et
signaler le phishing et autres événements
malveillants. Notre système unique, exploité par
une équipe d'experts en formation, créera,
enverra, suivra et rendra compte d'un cycle
continu de campagnes de simulation de phishing
et de contenu éducatif, créant un parcours
d'apprentissage personnalisé pour chaque
collaborateur

S'il a une adresse IP, il est vulnérable à une
attaque; surtout si vous ne savez pas qu'il existe.
Grâce à nos outils et à notre expertise uniques,
nous sommes en mesure d'identifier tous vos
actifs numériques, à la fois dans et hors de votre
réseau, d'effectuer des tests d'intrusion avancés
à distance et de vous fournir une liste priorisée
de recommandations d'atténuation. Ne laissez
pas les attaquants identifier vos vulnérabilités
avant vous

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