Le 1er Centre de Cybersécurité Pour Tous
ETI - Filiales Grands Groupes - Sous-Traitants

Retrouvez toute la liberté
d’entreprendre !
www.cyber4u.fr

UNE OFFRE 360° POUR ACCÉLÉRER
LA PROTECTION DE VOTRE ENTREPRISE

Tous les métiers de la sécurité réunis en une offre d’expertise et de confiance
accessible à toutes les entreprises grâce à la mutualisation des coûts.
SÉCURITÉ
OPERATIONNELLE

GOUVERNANCE
RISQUES & CONFORMITÉ

BOUCLIER
HUMAIN

Centre opérationnel (SOC)
Services managés sécurité
Durcissement des annuaires
Intégration de solutions

RSSI & DPO délégués
SMSI & Security By Design
Pilotage des projets sécurité
Evaluation, audit, contrôle

Sensibilisation continue
Coaching RSSI
Construction d’équipes (RH)
Conférences

Découvrez nos offres et services Tél. : +33 6 11 92 23 97 - www.cyber4U.fr

NOS OFFRES

SOC managé

Accompagnement RSSI

Détection de vos attaques et
gestion de vos services sécurité.

Vos lignes de défense animées et
vos risques gérés à vos côtés.

RGPD

Diagnostic

Votre dossier de conformité mis à
jour en cas de contrôle CNIL.

Evaluation de votre risque
vis-à-vis de votre contexte.

Découvrez nos offres et services Tél. : +33 6 11 92 23 97 - www.cyber4U.fr

LES 6 RAISONS DE CHOISIR CYBER4U

• Un centre technique disponible 24/24 & 7/7
• Une équipe pluridisciplinaire (cf. 10 métiers Cyber définis par l’ANSSI)
• Des services mutualisés et packagés prêts à l’emploi
• Un programme de sensibilisation offert à tout nouveau client
• Une empreinte Tech For Good Sociale et Environnementale
• Nos références, 20 ans d’expérience des fondateurs certifiés ISO27001 :

Découvrez nos offres et services Tél. : +33 6 11 92 23 97 - www.cyber4U.fr

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Centre Opérationnel de la Sécurité (SOC)
• Répondre aux attaques en temps réel en 24/7
• 140 jours – BUILD + RUN

Exploitation des outils de la sécurité

SÉCURITÉ
OPÉRATIONNELLE

“ Avec le SOC  je suis enfin rassuré ”
(DSI)
“ Une vision claire de la couverture
sécurité pour un investissement
minime ” - (DSI)

• Administrer les anti-virus, WAF,
scanner de vulnérabilité
• 12 mois – 2 ETP

“ Une prise de conscience du rôle
central et de la complexité à
instruire ” - (RSSI)

Durcissement des annuaires

• Active Directory= cible privilégiée des attaquants
• 3 mois – 1 ETP

Architecture et intégration de la sécurité

• Incrémenter en environnement complexe
les briques de la sécurité
• 1 an – 1 ETP

ETI
SECTEUR
ASSURANCE

“ Haut niveau d’expertise,
conseils avisés et efficacité ”
(Responsable de production)

Pilotage des plans d’action de sécurité)
• Conformité aux politiques SSI & RGPD,
audits & incidents
• 6 mois – 1 ETP

RSSI Délégué

• Animation de 15 processus de sécurité
• 20 mois – 1 ETP

ETI
SECTEURS
ASSURANCE
SANTÉ

Security By Design des projets de la DSI
• Accompagner les chefs d e projet et gérer
les risques
• 1 an - 50 projets – 1 ETP

Mise en place processus ISO SMSI

• Un taux d’adhésion exceptionnel
• 1 mois – 1 ETP

BOUCLIER
HUMAIN

Construction d’une cellule sécurité
opérationnelle
• 3 ETP

Coaching RSSI
• 1 ETP

ETI
SECTEUR
ASSURANCE



“ Super communication ”
(Directrice de la Communication)

GOUVERNANCE
Risques et conformité

“ Une équipe pluridisciplinaire qui
couvre le sujet fait monter mes
gars en compétences ” - (DSI)
“ Un accompagnement apprécié ”
(RSSI)

Cahier des charges pour implémenter un
bastion

• Tracer et gérer les accès et authentifiants de 50
utilisateurs
• 3 mois – 1 ETP

Définition du Politique Générale de Sécurité
• 2 mois – 1 ETP

Définition d’un plan à 3 ans
• 2 mois – 1 ETP

Découvrez nos offres et services Tél. : +33 6 11 92 23 97 - www.cyber4U.fr

“ Le choix du bon compromis
entre sécurité et business ”
(DSI adjoint)
“ Une méthode efficace ”
(Chef de projet)

• Mise en place de 15 processus ISO SMSI
• 1 an – 1 ETP

Sensibilisation Micro-Learning

“ Une vision globale de l’état
d’avancement et un pilotage accéléré ”
(DSI)

“ Le  « qui doit faire quoi » n’a plus
de secret, un gain d’efficacité ” - (RSSI)

“ 6 mécanismes d’optimisation
des coûts ” - (RSSI)

FILIALES GRANDS
GROUPES
3000 personnes
SECTEUR ENERGIE

“ Une grande lisibilité soucieuse
d’embarquer toutes les parties
prenantes ” - (Direction)
“ Une validation dès
le 1er Comité ” - (RSSI)

