
Outpost24 offre une alternative de services internes complets 
d’évaluation et de gestion de la sécurité de l’infrastructure, 
réduisant les coûts et temps nécessaires pour embaucher, 
former et gérer une équipe de sécurité informatique interne. 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, les services managés 
d’Outpost24 agissent comme une extension de votre équipe de 
sécurité, vous fournissent les compétences et les connaissances 
pour vous aider à sécuriser vos investissements technologiques 
et répondent aux besoins de votre organisation.

Services Managés
Notre équipe de services managés 
aide les entreprises à sécuriser leur 
transformation digitale.

Pourquoi 
nos services 
managés ? 
 
Les services managés vous 
permettent d’identifier et 
de réduire rapidement 
et facilement votre 
surface d’attaque avec un 
support constant de nos 
experts en gestion des 
vulnérabilités. Vous pouvez 
donc pleinement vous 
concentrer sur votre cœur 
de métier.

Notre équipe technique 
d’experts en sécurité 
s’associera à votre
organisation tout au long 
de la mise en œuvre 
initiale, des scans et des 
rapports, pour faciliter vos 
activités de remédiation.

Nos services managés 
sont disponibles pour 
les solutions suivantes 
(produits) :

• Sécurité réseau interne et 
externe (Outscan et HIAB)

• Conformité PCI  
(Outscan PCI)

• Sécurité des applications 
(Scale)

• Sécurité du Cloud 
(Cloudsec Inspect)

Premier niveau de solution 
Cette offre est adaptée aux PME 
cherchant à obtenir des paramètres de 
base pour la sécurité des applications 
ou du Cloud en place. Grâce à plus de 
12 ans d’expérience dans les tests de 
sécurité, notre équipe s’assurera de la 
mise en place des meilleures 
pratiques de sécurité et configuration 
des solutions Outpost24. Notre équipe 
maintiendra le suivi et informera les 
clients de vulnérabilités à haut risque. 
 
Solution personnalisée 
Pour les organisations avec un IT 
complexe mis en place, une distribution 
géographique étendue, ou une 
organisation avec un objectif unique, 
nous sommes en mesure d’offrir une 
solution sur-mesure spécifique aux 
besoins de nos clients. 

Solutions :
Solution avancée 
Cette offre combine le meilleur des 
bonnes pratiques de configuration et 
mise en œuvre des technologies 
Outpost24, avec des analyses des 
résultats des scans mensuellement ou 
trimestriellement par nos experts. L’offre 
avancée de services managés est 
parfaite pour les organisations à la 
recherche d’une meilleure 
compréhension et d’analyses de leur 
résultats de scans, en relation avec leurs 
buts et objectifs organisationnels. 
 
PCI 11.2 
Nos services managés PCI 11.2 sont le 
moyen le plus rapide et le plus fiable 
d’atteindre la conformité PCI pour les 
organisations qui cherchent à répondre à 
ces exigences rapidement et souhaitent 
obtenir la meilleure qualité possible.
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 Allez sur outpost24.com pour en savoir plus

https://outpost24.com/fr/services/services-manages


Services Professionnels
Une compréhension approfondie des niveaux de sécurité de l’entreprise sur le long terme peut être longue et 
complexe à obtenir. Les services de tests d’intrusion effectués par notre Ghost Labs vous aident à découvrir les 
risques cachés grâce à une visibilité accrue de votre niveau de sécurité actuel et vous donne des conseils pour 
améliorer vos défenses.  

Ghost Labs est l’unité de sécurité spécialisée au sein d’Outpost24. Notre équipe est composée de hackers 
éthiques hautement qualifiés avec des certifications dans les domaines reconnus suivants : CISSP, ISSAP, OPSA, 
CTA, OPST, OPSE et OWSE. Nous avons effectué des tests d’intrusion pour des organisations appartenant à des 
secteurs allant du gouvernement à l’assurance, en passant par la vente au détail et la finance.

Nos services :

Portées des tests d’intrusion
Outpost24 propose des tests d’intrusion sur les réseaux, les applications Web 
et applications mobiles. Nos consultants en sécurité travaillent en étroite 
collaboration avec les organisations pour choisir quelle option de test répond 
le mieux à leurs besoins.

Évaluations du réseau et de l’infrastructure :
Nous proposons des tests d’infrastructure réseau sur des réseaux internes, 
externes et sans fil. Ce sont des tests manuels effectués par notre équipe en 
utilisant une variété de techniques et d’outils d’intrusion réseau. 

Évaluations d’applications Web :
Nous proposons des tests d’applications Web allant des tests très automatisés 
aux tests d’intrusion manuels approfondis. Les pentesteurs analyseront les 
défauts techniques (par exemple, Injection SQL, XSS) et défauts de la logique 
métier (par exemple, quantité négative dans une commande de boutique en 
ligne) en suivant l’OWASP Top 10.

Évaluations d’applications mobiles :
De nombreuses entreprises incluent les applications mobiles dans leur 
portefeuille de produits ou dans leur logique marketing. Nous avons constaté 
que de nombreuses failles/erreurs de sécurité des applications Web sont 
réintroduites dans les applications mobiles. Les pestesteurs d’Outpost24 
peuvent analyser les applications mobiles concernant des failles et problèmes 
de sécurité spécifiques aux mobiles. Nous sommes formés et expérimentés 
dans les tests des applications fonctionnant à la fois sur IOS et Android.

Hameçonnage (Phishing) 
Outpost24 offre aux organisations la possibilité de simuler un phishing sur 
leurs emails afin d’évaluer et d’augmenter le niveau de sensibilisation à la 
sécurité informatique de leurs employés. Le choix des scénarios d’attaques 
possibles varie du phishing courant à des attaques de spearphishing plus 
personnalisées. Chaque campagne de phishing est personnalisable pour 
répondre aux besoins de votre organisation. Que ce soit une campagne à 
petite échelle par courriels électroniques génériques ou un scénario de 
spearphishing plus avancé, Outpost24 possède les outils et l’expertise pour 
lancer, analyser et rapporter les résultats d’une simulation d’attaque phishing 
sur les employés de votre organisation.
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Évaluations avancées du réseau et de l’infrastructure, 
Tests d’applications Web et d’applications mobiles

Red Teaming : Tests 
classiques vs tests basés 
sur des scénarios 

Les tests d’intrusion classiques consistent 
à effectuer des tests méthodiques, bien 
organisés en examinant, évaluant et 
documentant chaque point d’attaque 
possible. Dans un test d’intrusion 
classique, nous visons à identifier tous les
points faibles dans une zone donnée. 

Nos consultants en sécurité travaillent 
avec les organisations pour établir un 
cadre de tests afin de définir quels 
systèmes doivent être testés et dans 
quelle mesure. L’objectif étant de 
répondre tant aux besoins budgétaires 
que de sécurité. Les tests basés sur 
des scénarios sont plus agiles que le 
modèle classique. Ils se concentrent 
sur les menaces et risques à l’aide de 
tests innovants et stratégies établies. La 
couverture complète de tous les risques 
potentiels n’est pas l’objectif principal de 
ce modèle de test.

Le test idéal basé sur un scénario 
commence avec nos consultants en 
sécurité évoquant différents scénarios 
dans le but de trouver des vulnérabilités 
ou des risques uniques, propres à un 
réseau/système de l’organisation. Ce 
type de test est le mieux adapté pour 
les organisations qui cherchent des 
réponses sur le niveau de menace au 
sein de leurs réseaux et systèmes.


