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L'Intelligence SYLink au service de votre vie privée

SYLink LEAKS VOUS INFORME ET PROPOSE DES SOLUTIONS
1 Entreprise Vic�me par seconde

Selon les dernières études, 80% des professionnels éprouvent des diﬃcultés à installer des solu�ons de cyber-sécurité

92%

des sociétés françaises
ont été touchées en 2018

180

jours, avant de s’apercevoir
qu’elles ont été piratées

600

milliards de $/an
de perte pour les entreprises

Vos Données Personnelles ont déjà été piratées
Email
Téléphone

Nom
Login
Coordonnées Mot de passe

Domaine

Adresse IP

ANALYSE DU PIRATAGE DE DONNÉES
La Solu�on SYLink LEAKS
L’intelligence ar�ﬁcielle SYLINK AI scrute, analyse, détecte et bloque les a�aques. Son système
prédic�f s’enrichit jour après jours des créa�ons malveillantes des pirates informa�ques et acquiert
en temps réel une connaissance approfondie de l’espace visible et invisible d’internet.

BotNet
Trojan Virus
Phishing
SPAM

Votre hygiène numérique est primordiale
Que vous le vouliez ou non, vos données ont déjà été piratées et sont stockées quelque part sur
des serveurs, via des ou�ls tels que BOTNET, SPAM, VIRUS, TROJAN, PHISHING. C’est pourquoi il est
important d’être vigilant et d’avoir une certaine hygiène numérique. (voir SYLink LEARN)
Vos données sont aujourd’hui accessibles quoi qu’il en soit pour bon nombre de personnes mal
inten�onnées.

DarkWeb

Ensemble de sites internet illégaux où
sont stockées les données volées
(représente 96% du web)
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La Sécurité Tout-en-Un, une Intelligence Nouvelle
Les risques sont réels

SYLink LEAKS IDENTIFIE VOS DONNEES VOLEES

Avec SYLink LEAKS, vous saurez tout de vos données volées.
Protéger sa propriété industrielle et son iden�té numérique représente de nos jours un déﬁ majeur à relever pour toutes les entreprises.
Il faut compter environ 180 jours pour s’apercevoir d’un piratage informa�que.

L’accompagnement grâce à l’informa�on
A chaque découverte d’une nouvelle fuite d’informa�ons visant votre entreprise, notre solu�on
SYLink Leaks vous informe en toute conﬁden�alité. Notre Intelligence SYLink AI 4.0 se déploie avec
puissance et autonomie pour vous assister sur les ac�ons à entreprendre pour colmater les brèches
détectées. Sécuriser votre Système d’Informa�on est notre priorité tout en vous faisant proﬁter de
notre exper�se mé�er et de nos savoirs faire.
Forma�ons en Sécurité Numérique, Audits personnalisés et de nos diﬀérentes oﬀres : Security et
Mobility.

Nos services en Cyber-Sécurité Informa�que
Spécialisé dans l’audit de sécurité

SYLink réalise ses propres solu�ons dans le domaine de la Cyber-sécurité Informa�que. Nous travaillons avec les ou�ls du marché mais
également avec des développements spéciﬁques depuis plusieurs années.
● Solu�on de scanner de périphériques dans un réseau
● Solu�on de scanner de vulnérabilités des périphériques (CVE)
● Solu�on de Scanner Wiﬁ et monitoring de zone
● Solu�on de Scanner de failles d’applica�ons
● Scripts et développement spéciﬁque SYLink
Le test d’intrusion, test de pénétra�on ou pentest consiste en
fait à se me�re dans la peau d’un hacker et de tenter d’exploiter
les failles de sécurité ou les vulnérabilités d’un système. Il s’agit
de simuler une a�aque informa�que qui aurait pu être réalisée
par un pirate informa�que, un logiciel malveillant ou un
système déjà compromis.
C’est une forme d’évalua�on de la sécurité d’un système, d’un
réseau informa�que, d’un site web ou d’une applica�on web.
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18, rue de la conche
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07 87 35 94 69
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SYLink LEAKS
Des ou�ls spéciﬁques

Recommanda�ons SyLink

● Solu�on de scanner de périphériques dans un réseau

● Réaliser des tests d’intrusion réguliers, plusieurs fois par an, pour
des sites ou applica�ons web par�culièrement sensibles.
● Mener un pentest à chaque nouvelle version ou ajout d’importantes fonc�onnalités pour des sites ou applica�ons web faiblement
sensibles.
Tout changement majeur pourrait en eﬀet impliquer de nouvelles
vulnérabilités.

● Solu�on de scanner de vulnérabilités des périphériques (CVE)
● Solu�on de Scanner Wiﬁ et monitoring de zone
● Solu�on de Scanner de failles d’applica�ons
● Scripts et développement spéciﬁque SYLink

LA TECHNOLOGIE SYLink, c’est aussi :
Sécurisa�on des Réseaux par l’Intelligence Ar�ﬁcielle
SYLink AI solu�on Intui�ve, Agile, Evolu�ve et Polymorphe
Tableau des Menaces : Visibilité Globale du Réseau et Ou�ls d’Aide à la Décision
Préven�on et Résolu�on des A�aques par SYLink AI, Coût Maîtrisé
Evolu�vité : Fonc�onnalités, Patch et Firmware mis à jour en Temps Réel
SYLink SOC : Cybersurveillance, Inves�ga�on Numérique, Réponses aux Incidents

SYLINK TECHNOLOGIE
18, rue de la conche
63 730 MIREFLEURS
h�ps://www.sylink.fr
contact@sylink.fr
+33 (0)9 51 28 48 66

ILS NOUS FONT CONFIANCE, REJOIGNEZ LES

