Conseil & Expertise en Cybersécurité

CENTRE DE CYBERDÉFENSE
OPÉRATIONNEL

Faites face aux cyber-risques en toute sérénité
en confiant à notre équipe la sécurité de votre
Système d’Information au quotidien.

akerva.com

CENTRE DE CYBERDÉFENSE OPÉRATIONNEL

Tirez parti de l’externalisation pour la prise en charge de la sécurité
de votre Système d’Information au quotidien.
Avec son offre de service SOC (Security Operation Center), Akerva vous accompagne et prend en
charge la sécurité de votre Système d’Information.
Un dispositif alliant l’expertise d’une équipe d’ingénieurs en cybersécurité à des 		
technologies et infrastructures de pointe, basé à Rennes au sein d’une zone sécurisée.
Une offre qui vous permet d’asssurer un niveau maximal de sécurité pour tout 			
l’informatique de votre entreprise (bureautique, production, sites web...).
Un service infogéré via un abonnement mensuel pour protéger vos données à des coûts 		
raisonnables et stables, qui s’inscrit dans la durée.
La mutualisation des ressources humaines et techniques mise en œuvre vous permet de
bénéficier d’un niveau de service optimal quels que soit votre taille et votre budget.
Une offre modulaire et évolutive, spécifiquement conçue pour les ETI et les PME avec la
vocation d’élever leur niveau de sécurité global dans le temps.

Centre de Cyberdéfense Akerva
Un service complet d’infogérance de la sécurité de votre Système d’Information.

Garantir un niveau de protection maximal
de votre Système d’Information au quotidien
(disponibilité des applications critiques, intégrité de
vos données et de vos processus).

Bénéficier de l’expérience et du savoir-faire
d’une équipe d’experts, formée pour répondre
aux cyber-menaces au jour le jour, sans avoir à
embaucher de nouvelles ressources.

Profiter des meilleures solutions et technologies
de détection d’incidents de sécurité et de reporting.

Dégager du temps à vos équipes IT qui peuvent se
concentrer sur leur cœur de métier et des missions
à valeur ajoutée.

Faites face aux cyber-menaces avant qu’il ne soit trop tard.
Notre équipe détecte, identifie et neutralise les attaques
et potentielles menaces sur votre Système d’Information au quotidien.

En savoir plus sur akerva.com

CENTRE DE CYBERDÉFENSE : UN OUTIL DE SÉCURITÉ GLOBALE

Notre équipe prend en charge la gestion opérationnelle
de votre sécurité informatique.

SUPERVISION CONTINUE DE VOTRE
SYSTÈME D’INFORMATION

RECHERCHE DE
FAILLES ET
VULNÉRABILITÉS
EN AMONT

DÉTECTION
D’INCIDENTS DE
SÉCURITÉ

INVESTIGATIONS
ET ANALYSES

UNE CYBERPROTECTION PERMANENTE
Monitoring continu de votre SI
Collecte permanente des logs de sécurité
Corrélation avec nos modèles de détection
Laboratoire de veille Akerva : mise à jour
régulière des modèles de détection et de
remédiation

UNE OFFRE SUR-MESURE ET ÉVOLUTIVE
Une offre de service modulaire, qui s’adapte à
vos contraintes et à l’évolution de votre SI
Un niveau de sécurité adapté à votre activité
et à vos enjeux
Des mesures de surveillance et de protection
sur-mesure, correspondant au niveau de
criticité des périmètres définis : 		
Bureautique
Production
Sites web
Conformité

RÉACTION ET
REMÉDIATION

ADAPTATION
DES MODÈLES DE
DÉTECTION

DES INDICATEURS QUOTIDIENS
Définition d’indicateurs clés
Des tableaux de bord quotidiens pour illustrer
l’exposition de votre SI
Des rapports réguliers sur les menaces
détectées et les interventions réalisées

FAIRE FACE RAPIDEMENT AUX MENACES
Analyse et détection permanente des
menaces ou risques de compromission de
votre SI
Définition des processus d’intervention et/ou
d’escalade vers vos équipes
Nos équipes peuvent intervenir directement
pour stopper ou minimiser l’impact d’une
attaque avant qu’il ne soit trop tard
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UN SERVICE DE SÉCURITÉ SUR-MESURE ET ÉVOLUTIF

Une offre modulaire qui correspond parfaitement au niveau
de protection dont vous avez besoin.

Vous bénéficiez d’un service de cybersécurité
maximale à des coûts avantageux grâce
à la mutualisation du savoir-faire de nos
experts et des technologies de surveillance
et de détection mise en place au sein de notre
Centre de Cyberdéfense.

Notre offre est conçue de façon modulaire
pour vous offrir un service sur-mesure,
adapté à votre budget et à vos contraintes
métiers. De cette façon, vous ne payez
que pour la protection dont vous avez
réellement besoin.

Nous vous accompagnons au quotidien pour améliorer le niveau de sécurité
de votre Système d’Information via l’ajout de services ou de solutions adaptés
à vos enjeux.
Vous assurez la pérennité de votre SI face aux cyber-menaces en constante
évolution..

L’EXPERTISE AKERVA AU SERVICE DES ETI & PME
Depuis 2013, Akerva a développé son savoir-faire en cybersécurité et gestion des risques liés aux
Systèmes d’Information auprès des plus grandes entreprises françaises.  
Ces missions complexes et à forte valeur ajoutée nous ont permis de devenir un acteur de référence
et de confiance sur le marché français. Notre offre de cyberdéfense s’inscrit dans une gamme
de services de cybersécurité complète, ce qui nous permet d’intervenir sur des problématiques
variées chez tous nos clients, qu’ils s’agissent de grands comptes ou d’ETI/PME à forte criticité.

Ils nous font confiance
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À PROPOS D’AKERVA
Fondé en 2013, Akerva est un cabinet de conseil et d’expertise en
cybersécurité.
Akerva propose des services de conseil en gouvernance SSI, des prestations
d’audits et de tests d’intrusion, de sécurité pour l’IoT et les systèmes
industriels ainsi que des parcours de formations à la cybersécurité
disponibles en e-learning.
Via notre Security Lab, nos consultants experts sont en veille constante sur les
cyber-menaces et disposent d’outils et de matériels innovants pour la réalisation
de tests en conditions réalistes sur les objets connectés et les systèmes
industriels.
Avec notre offre SOC - Centre de cyberdéfense, les entreprises peuvent
désormais faire face aux menaces informatiques au quotidien grâce à un service
de sécurité infogérée.
Akerva assure une gestion de la sécurité des Systèmes d’Information
optimale et durable.
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