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QUI

SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe d’experts hautement qualifiés,
avec une expérience professionnelle dans le domaine de la
sécurité de l’information, de l’infrastructure des TI, de la
gestion de projets et programmes sur l’ensemble des 5
continents.
A CyberTechs, la Sécurité de l’Information et du Système
d'Information est notre principale activité- Fournir à
l'ensemble de nos clients un service de qualité selon les
standards internationaux est notre ambition.

NOS INGENIEURS

SONT CERTIFIES

NOS PRINCIPAUX
SERVICES
SERVICES DE CYBERSECURITE
- Simulation de crise : Red team vs Blue Team
- Réponse aux incidents de cybersécurité
- Tests d’intrusion
- Scan et analyse de vulnérabilités
- Tests de phishing des employés
- Formation et sensibilisation à la cybersécurité
- Déploiement de CSIRT et de SOC
- Diagnostic sécurité de l’architecture des systèmes et réseaux

SERVICES DE CONSEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
- Implémentation de Système de Management de la Sécurité de
l’Information (SMSI) ISO27001
- Service de consultation : RSSI Virtuel
- AMOA et accompagnement RSSI
- Audits de sécurité du système d’information
- Cartographie et analyse des risques
- Élaboration de programme de sécurité
- Accompagnement à la digitalisation
- Placement d’experts pour court et moyen terme
- Stratégie nationale de cybersécurité
- Plan de protection des infrastructures critiques
- Création de plan de gestion de crise de cybersécurité

SERVICES D’INTÉGRATION &
FORMATION
- Ingénierie de solution de sécurité d’entreprise
- Déploiement de solutions de réseaux de systèmes
- Formation et sensibilisation à la sécurité
- Formation spécialisée aux métiers de la cybersécurité

CENTRE MUTUALISÉ DES OPÉRATIONS
DE SÉCURITÉ
Pour externaliser tout ou partie de vos opérations quotidiennes
de Cybersécurité dans un SOC mutualisé. Le service comprend 3
niveaux de prestations :
- Niveau 1 : Supervision des systèmes, centralisation et
corrélation des journaux, tableau de bord et alertes.
- Niveau 2 : Niveau 1+ Définition du profil de sécurité,
information sur les menaces spécifiques au domaine d’activité.
- Niveau 3 : Niveau 2+ Diagnostic d'incident, accès permanent au
centre d'intervention de sécurité.

