LA SÉCURITÉ EN SERVICES MANAGÉS

Cybersécurité,
protégez ce qui
est essentiel
pour vous, face
aux menaces
avancées !
L’offre de sécurité ACMI répond aux nouveaux besoins des entreprises face aux
menaces de cybercriminalité en forte croissance. Complètes et ultra performantes, les
solutions innovantes permettent aux experts d’ ACMI de fournir une externalisation de
la gestion de la sécurité informatique des entreprises.

€
Sécurité accrue

Réduction des coûts

Maîtrise des risques

Nos équipes de professionnels de la
sécurité, tous hautement qualifiés,
identifient et analysent constamment les nouvelles menaces. Cela
représente la plus importante base
de données de menace et de vulnérabilité au niveau mondial.

Notre offre de sécurité en services
managés vous permet de ne pas investir sur une plateforme de gestion
de logs et de flux réseaux, coûteuse et
gourmande en ressources. Notre solution est prête et rapidement opérationnelle dans votre contexte et selon
vos critères.

Une protection efficace et des niveaux
de services contractuels (SLA). Notre
offre granulaire et évolutive, s’appuie
sur une expérience approfondie. Elle
allie une veille avancée sur les menaces,
des capacités de détection sophistiquées, ainsi que des outils de résolution
des incidents de sécurité.

ACMI partenaire IBM depuis 30 ans
Entouré d’une équipe d’experts hautement qualifiés, ACMI
identifie et analyse en permanence les nouvelles menaces
de cybercriminalité, parfois bien même avant que celles ci ne
puissent être connues des entreprises.
Spécialiste de la sécurité de l’information et de la gestion
du risque, ACMI propose une gamme étendue de
services managés, de technologies et de consulting garantissant
aux entreprises une protection de leurs ressources 24h/7j sur site
avec l’offre de sécurité en services managées.

01 53 46 31 48

@ information@acmi.fr

Vous assure une surveillance en temps réel de la
sécurité de vos actifs, vous alerte en cas d’incident
et détecte en amont tout comportement malveillant.
Vous donne accès aux experts en sécurité d’ACMI
qui peuvent être mis à votre disposition pour piloter votre sécurité : vous gagnez du temps en vous
concentrant sur votre cœur de métier.
Vous accompagne dans la mise en place d’une
gouvernance de la sécurité ou dans la définition
d’architecture de sécurité.
www.acmi.fr

“

“

La problématique n’est pas de savoir si nous allons être attaqués
mais quand nous allons être attaqués

Ce constat conduit les entreprises françaises à revoir
leur système de sécurité informatique. Le manque de
compétences techniques en interne et la complexité des
attaques, obligent les entreprises aujourd’hui à adopter
des solutions fiables et complètes leur permettant de
nullement compromettre la sécurité de leur environnement précieux.

Afin d’assurer la disponibilité, la protection des applications, des données de ses clients et de proposer des actions préventives en temps réel, ACMI a choisi de baser
sa plateforme de SOC Managed Services sur la solution
IBM Security QRadar SIEM garantissant de ce fait une solution pérenne, robuste et complète.

Traitement de l’information

Votre existant

Remontée d’alertes

Multi-devices
Serveurs et mainframes

1.
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IDENTIFICATION
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Informations de vulnérabilité
Applications

NOS OFFRES DE SERVICES
X-PROTECT

V-SECURE

F-DEFENSE

1000HT € /mois *

1400HT € /mois *

2200HT € /mois*

Corrélation Avancée

Corrélation Avancée

Corrélation Avancée

Theat Management

Theat Management

Theat Management

Notifications & Alertes

Notifications & Alertes
Actions préventives

Notifications & Alertes
Actions préventives
Analyse de risques
& de vulnérabilités

* prix à titre indicatif pour
un engagement de 36 mois

CONTACTEZ-NOUS

01 53 46 31 48

@ information@acmi.fr

www.acmi.fr

détection
d’attaques
suspectes
ou réelles

