
www.inside.agency
info@inside.agency

LUGANO • LONDON • NEW YORK • MOSCOW • MILANO • ROMA • DUBAI • HONG KONG • CAPE TOWN • SÃO PAULO

17+800 9001 9001
Numéro sans frais international

Digital Security

Cyber Sécurité

Vérifier le degré de vulnérabilité de votre 
système informatique

Évaluation et Atténuation de la Vulnérabilité

Identifier les interventions adaptées pour sécuriser les biens informatiques 
grâce à nos services de sécurité informatique, qui apportent une solution à 

chaque besoin.

La méthode d’évaluation et atténuation de la vulnérabilité (ACV) adoptée par le service 
Cyber Security d’INSIDE, consiste en une série d’activités non-invasives visant à évaluer 
l’efficacité et le degré de robustesse des systèmes de sécurité adoptés par votre 
entreprise, en identifiant les vulnérabilités connues en cas d’attaque informatique. Ces 
premiers stades d’intervention sont suivis par la mise en place de mesures destinées à 
l’amélioration de la sécurité de vos systèmes.

L’adoption du VAM doit être organisée périodiquement tout au long de l’année, dans 
la mesure où la technologie est en constante progression au même titre que les outils 
d’attaque des systèmes.

Le service Cyber Security d’INSIDE développe les niveaux de VAM suivants:

• Base de données: notre analyse se concentre en particulier sur les bases de 
données principalement utilisées par les entreprises (SQL Server Microsoft, 
Orcale, SyBase Server, etc…). L’intervention passe par l’utilisation d’instruments 
et de logiciels hautement sophistiqués, et prévoit une analyse automatique de ces 
bases de données, visant à identifier et à analyser les points faibles, soit les plus 
faciles à attaquer. Chaque entreprise «conserve» les informations internes dans 
ces bases de données. Ces dernières, faisant l’objet de réorganisations constantes 
afin d’optimiser leur exploitation, sont exposées à des attaques malveillantes de la 
part des concurrents.

• Réseau téléphonique: les attaques au réseau téléphonique sont communément 
appelées WarDial. Ces attaques informatiques sont fréquemment utilisées car 
le réseau téléphonique est plus vulnérable à la présence de mouchards (bugs). 
L’intervention se concentre sur le balayage de l’intégralité du réseau téléphonique 
composé de centrales téléphoniques, modems, appareils téléphoniques, etc.



www.inside.agency
info@inside.agency

LUGANO • LONDON • NEW YORK • MOSCOW • MILANO • ROMA • DUBAI • HONG KONG • CAPE TOWN • SÃO PAULO

18 +800 9001 9001
Numéro sans frais international

Digital Security

Test d’Intrusion

Test d’Intrusion d’Application Internet

Évaluer la sécurité d’un système ou d’un réseau

Le test d’intrusion est un service d’évaluation de la sécurité d’un système ou d’un réseau, passant par la 
simulation d’une attaque par un agent de menace interne ou externe. L’objectif est de mettre en évidence 
les faiblesses de la plate-forme, en fournissant le plus d’informations possibles sur les vulnérabilités ayant 
permis l’accès non autorisé : il s’agit essentiellement de se mettre à la place du hacker, lequel, par le biais des 
vulnérabilités, est en mesure d’obtenir toutes les informations nécessaires pour accéder à des informations 
privilégiées.

Test de la sécurité informatique sur les applications web

Avec l’avènement du commerce électronique, les entreprises utilisent toujours 
plus le web pour promouvoir et vendre leurs produits et/ou services. Le service 
Cyber Security d’INSIDE développe donc des activités de prévention et de sécurité 
sur toutes les applications internet dont disposent les entreprises.

L’intervention consiste en le balayage et la surveillance de toutes les sections 
de l’application internet, avec une attention particulière à celles protégées par 
un nom d’utilisateur et un mot de passe lesquels, dans l’éventualité d’un crack, 
permettraient l’accès aux services offerts par le biais des protocoles HTTP ou 
HTTPS.

L’intervention concerne les champs de sécurité suivants:
• Balayage des données sensibles envoyées par le biais de l’application, données 

exposées au risque d’interception par des personnes malveillantes, en examinant 
le code HTML, les scripts, ou les autres informations pouvant être obtenues à 
partir d’éventuels mécanismes de débogage;

• Analyse approfondie des champs interactifs entre l’application et l’utilisateur, de 
manière à identifier les éventuelles lacunes créées par des saisies (in) volontaires;

• Procédures d’authentification;

• Résolution de problèmes liés à une session spécifique, comme par exemple 
l’expiration du délai, la déconnexion, le détournement, la connexion par le biais 
d’adresses non vérifiées, etc…;

• Validation et altérabilité des données;

• L’exécution de commandes dans des zones inattendues de l’application, lesquelles 
peuvent, par exemple, par le biais de chaînes SQL spécifiques, conduire à la 
manipulation directe de la base de données, avec possibilité d’acquisition, 
modification et suppression des données y figurant;

• Interactions inappropriées ou incorrectes avec le système d’exploitation (shell 
escare).
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Digital Security

Détection et Analyse des Menaces

Identification du Piratage Informatique

Contre-espionnage Informatique

Protégez votre entreprise contre tout dispositif matériel ou logiciel hostile (tel que les virus) pouvant endommager ou 
transmettre des données sensibles à l’extérieur par le biais de notre procédure de contrôle et de vérification. Contactez-
nous dès maintenant pour bénéficier de conseils gratuits.

La révolution numérique est en train de changer le monde du travail. De plus en plus souvent, les entreprises utilisent de 
nouvelles technologies comme le cloud, les technologies mobile, les données volumineuses ou l’IoT, ce qui les rend de 
plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Il est donc essentiel de savoir si vos informations ont été manipulées ou sont 
surveillées d’une manière ou d’une autre. ou sont surveillées d’une manière ou d’une autre. Les activités d’identification 
du piratage informatique menées par INSIDE AGENCY décèlent les traces d’une intrusion en recueillant correctement les 
éléments de preuves nécessaires pour documenter l’incident.

INSIDE AGENCY détecte le degré de vulnérabilité des systèmes informatiques de ses clients et, après avoir effectué une 
analyse diagnostique minutieuse, identifie les interventions utiles à la sécurisation du parc informatique.

Afin de fournir le meilleur support possible, INSIDE AGENCY a réuni les meilleures compétences dans le domaine de la 
sécurité, en fournissant des services de conseil spécifiques pour l’exécution de chaque activité d’analyse, dans le but de 
protéger les actifs les plus importants ou le savoir-faire de l’entreprise.

Les manières dont les informations illégales peuvent être trouvées sont en constante expansion. La révolution numérique 
a favorisé la naissance de ce qu’on appelle l’espionnage informatique, qui touche les particuliers mais encore plus 
souvent les entreprises. Comment pouvons-nous nous protéger? Le mot d’ordre est la prévention.

En menant des enquêtes de contre-espionnage scrupuleuses, INSIDE AGENCE identifie et élimine le danger, détectant 
les actions d’espionnage possibles.


