Service De Vérification de la Sécurité

Services d’Évaluation de la
Sécurité
L’équipe d’Évaluation de la Sécurité de DeltaCrypt peut vous aider à prévenir les
cyber-attaques et les violations de l’information. DeltaCrypt contribue à résoudre
les vulnérabilités de sécurité de manière proactive.
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Le Problème

Avantages de l’Évaluation

Votre organisation peut-elle adéquatement faire face à
une cyber-attaque ou un employé mécontent?
Malheureusement pour plusieurs, la réponse est non.
Toutes les organisations font face au même défi et
même question importante soit la sécurité.



La protection des données de votre organisation et de
vos clients est une des considérations les plus
importantes tant pour la haute direction que pour le
conseil d’administration.







Améliorer la sécurité et la protection de données
en diagnostiquant les vulnérabilités
Rapport détaillant les vulnérabilités identifiées
Proposer des options de mitigation des risques
Réduire le risque de sécurité par une analyse à
actions dérivées
Meilleure connaissance de l’environnement de la
sécurité

Les Solutions
Analyse de la sécurité des technologies de Analyse Proactive
La valeur que DeltaCrypt propose se trouve dans le
l’information
Les organisations luttent pour s’assurer qu’une sécurité
adéquate protège leurs précieuses informations. Voilà
pourquoi nous essayons de bien comprendre le cadre
actuel de vos contrôles de la technologie de
l’information pour mieux identifier là où les
organisations sont les plus vulnérables aux cybermenaces et attaques. En bref, nous sommes
méthodologiques et stratégiques, et nous adaptons nos
services basés sur des normes mondiales de propriété
intellectuelle.

contenu de notre analyse dérivée. Notre rapport
d’évaluation de la sécurité fait foi de notre approche
professionnelle et systémique vis-à-vis la sécurité.

Nous nous concentrons à vous fournir un rapport
décrivant les risques et les approches de mitigation de
sorte que tous peuvent comprendre les enjeux et
entreprendre des actions appropriées. Notre rapport
offre des conseils pratiques, des conclusions étoffées,
et propose un juste équilibre entre les
recommandations tactiques et stratégiques.
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L’équipe de DeltaCrypt
Connaissance Expert
Avec plus de 15 ans en sécurité informatique et une vaste expérience
dans la réalisation de grands projets civils et militaires, DeltaCrypt est
sélectionnée par les organisations sensibles à la sécurisation de leurs
précieuses informations.
L’équipe de DeltaCrypt composée de professionnels expérimentés et
hautement qualifiés, des ingénieurs et de développeurs est entièrement
investie pour répondre aux besoins des clients.

Une équipe fiable
Ministère de la Défense nationale du Canada nous fait confiance,
pourquoi pas vous?
Depuis 2010, DeltaCrypt est fier de collaborer avec la Défense nationale
du Canada à la réalisation de divers projets de sécurité nationale.
DeltaCrypt est inscrit avec le Programme des marchandises contrôlées
(CGP). Les membres de l'équipe DeltaCrypt détiennent des cotes de
sécurité secrète niveau II.
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