TEST D’INTRUSION ET AUDIT SECURITÉ
Un test d’intrusion, ou penetration testing, est une simulation d’attaque

®

malveillante sur un système informatique, un réseau ou une organisation.

SSL247® propose également des audits permettant de compléter les tests d’intrusion en se focalisant sur

LE

des aspects techniques plus précis et surtout en fournissant des éléments dont les attaquants ne disposent
normalement pas : le code source, la configuration système et réseau, de la documentation, etc.

CE QUE NOUS TESTONS
Les tests d’intrusion et audits s’adaptent à tout type de structure, quelle que soit la taille ou le métier de l’entreprise.
Selon vos besoins, vous décidez le type de test d’intrusion ou audit que vous souhaitez mettre en place :
•

Sites Web et applications

•

Évaluation des équipements réseaux

•

Intrusion externe / infrastructure

•

Évaluation de la sécurité mobile

•

Intrusion interne

•

Audit de configuration et d’architecture

•

Test VPN / VOIP

•

Ingenierie sociale

LES ÉTAPES D’UN TEST D’INTRUSION
1. Définir la portée et objectifs du test :
Choisir le type de test à effectuer : depuis d’autres réseaux internes, analyse des sources, etc.
Possibilité de vous suggérer un périmètre avec une phase de reconnaissance sur votre réseau.

2. Tentatives d’intrusion et identification des vulnérabilités
3. Exploitation des vulnérabilités pour déterminer les risques “tangibles”
4. Création d’un rapport detaillé
Les vulnérabilités et recommandations sont adaptées à votre système d’information
mais aussi classifiées afin de vous donner le moyen de «prioriser» les actions sécurité.

POURQUOI CHOISIR SSL247® ?

EXPERTS PASSIONNÉS

EXPERTS ACCRÉDITÉS

EXPERTS CRÉATIFS

Les tests d’intrusion et audits de SSL247® sont
réalisés par des experts passionnés et
expérimentés.

Nos experts possèdent des certifications reconnues dans le domaine de la sécurité informatique:
OSCP, OSCE et OPST.

SSL247®
s’attache
particulièrement
à
recruter des consultants "solides" techniquement
et créatifs dans leurs approches.
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