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Détection des cybermenaces 
par anticipation.
Analyse de tous les 
événements du système en 
temps réel 24/24 et 7/7.

Alerte automatique d’une 
potentielle menace en cours 
qui intervient sur le support 
de votre choix.

NOTRE VISION
Garantir la protection des TPE et PME face aux cyberattaques pour rendre les entreprises

moins vulnérables. 

NOTRE MISSION
Protéger le coeur de votre système informatique par un service d’abonnement à un produit 

cyberdéfense simple d’installation, d’utilisation et à la portée financière d’une PME. 

NOS VALEURS
La simplicité d’approche, le bon sens et l’accessibilité en tout point.

L’importance de la menace est 
déterminée et une solution 
adaptée est proposée afin de 
parer cette menace avant que 
l’attaque n’ait eu lieu.

LA SOLUTION CYBERSÉCURITÉ
NOUVELLE GÉNÉRATION POUR TPE & PME

DÉTECTION ALERTE SÉCURITÉ

UNE SURVEILLANCE INTERNE & EXTERNE
DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

SANS INTERROMPRE VOTRE ACTIVITÉ NORMALE
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La sécurité a un coût mais s’en priver n’est certainement pas une économie !

Pour vous, Petites et Moyennes Entreprises, CyberDetection apporte une solution mesurée 
et adaptée avec détection par anticipation de toutes les attaques de type :
• Ransomware
• Cryptojacking
• Escalade des privilèges en vue d’une fraude
• Atteinte à l’image de l’entreprise et de ses dirigeants
• Défaçage
• Attaque DDOS
• Attaques contre les espaces de stockage cloud (disposant d’une remontée de logs)
• Vol et suppression de données
• Intrusions sur les objets connectés
• Piratage de caméras vidéo
• Logiciels malveillants 0 day
• Négligence et malveillance interne

CyberDetection c’est une solution innovante qui surveille au bon endroit pour être efficient 
et qui dispose d’un serveur d’analyse et d’envoi d’alertes à l’extérieur du système de l’entreprise. 
La solution est complémentaire aux protections anti-virus et pare-feu et compatible avec toutes les 
solutions de sécurité déjà installées !

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE,
POUR TOUS

77%
Des cyberattaques en France visent les TPE et PME.

La solution CyberDetection a la mission 
de vous protéger quelle que soit la taille de votre 
entreprise.
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DES INTERFACES ET DES ALERTES
SIMPLES ET PERSONNALISÉES

3 types d’interfaces CyberDetection adaptées à chaque utilisateur, simples d’utilisation, 
fluides, pragmatiques et interactives.
Les utilisateurs pourront ainsi visualiser de façon synthétique et graphique toutes leurs données.

3 différents supports pour consulter ses données :

SMS
EMAIL

APPLICATION SMARTPHONE

INTERFACE
DIRIGEANT

INTERFACE
DSI

INSTALLATION
EN MOINS DE 15 MINUTES !

INTERFACE
TECHNICIEN

1 1 1

COMPATIBLE AVEC
TOUS LES RÉSEAUX INFORMATIQUES



WWW.CYBERDETECTION.NET

UNE UTILISATION
RESPONSABLE & SÉCURISÉE D’INTERNET,

TOUT EN RESPECTANT VOS DONNÉES

DONNÉES SÉCURISÉES & CRYPTÉES

LIMITATION DES INFORMATIONS COLLECTÉES

AUCUNE DONNÉE SENSIBLE N’EST COLLECTÉE POUR ANALYSE

PAS DE DONNÉES PERSONNELLES

CyberDetection analyse et traite de nombreuses 
données tout en respectant les règles RGPD (Règlement 
Général Européen sur la Protection des Données).
Vos données ne sont conservées que le temps nécessaire.

= RESPECT
DU RGPD

PROTECTION ASSURÉE
DES DONNÉES COLLECTÉES ! *

*Les données collectées représentent les journaux d’événements qui seront extraits de votre entreprise.
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DES TARIFS ADAPTÉS
AUX TPE ET PME

A l’heure où les cyberattaques d’ampleur font régulièrement la une des médias, la sécurité 
informatique est devenue un investissement indispensable pour l’entreprise, c’est pour cela que 
CyberDetection vous propose des tarifs adaptés aux TPE et PME.

CyberDetection est distribuée sous forme d’abonnement.
L’entreprise bénéficie alors en continu des améliorations du système de détection !

Optez pour une utilisation responsable et 
sécurisée d’internet et protégez vos données avec 

la solution CyberDetection, accessible à tous !

ACTUELLEMENT LA SOLUTION
LA MOINS CHÈRE DU MARCHÉ !
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CYBERDETECTION,
UNE EXPERTISE

CyberDetection est un projet né d’une rencontre et d’une confiance entre un homme du 
domaine de la technologie et d’un homme du secteur de l’entreprise avec pour but commun...
La création d’une entreprise alliant les nouvelles visions du management et de la cyberdéfense, pour 
protéger TPE et PME.

Spécialisés depuis plus de 20 ans dans la maintenance et la sécurité informatique, nous bénéficions 
d’une solide expérience dans le domaine de la cybersécurité.

CyberDetection, fruit d’un développement de quatre années, a pu d’ores et déjà démontrer 
son efficacité auprès de dizaines de PME.
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