toucan system
IT serenity

*

Grâce à nos expertises en sécurité informatique,
vous vous concentrez sur le coeur de votre métier en toute sérénité

*Vous redonner confiance dans votre système d’information

MAÎTRISEZ-VOUS LA SECURITE INFORMATIQUE DE VOTRE ENTREPRISE?
QUIZZ: exemples de questions à se poser pour protéger efficacement

son entreprise de toutes agressions informatiques

1.

Le réseau informatique de votre entreprise a-t-il déjà fait l’objet d’intrusions ?

2.
3.
4.

Possédez-vous des outils de contrôle des intrusions ? Etes-vous sûrs de leur fiabilité ?
Avez-vous estimé le risque face à l’espionnage industriel ?

5.
6.
7.

Comment avez-vous prévu de réagir en cas de vol de PC portable ou d’intrusion
sur l’un de vos serveurs informatiques ?
Votre entreprise est-elle organisée pour prévenir des sabotages volontaires ?

Comment la sauvegarde des fichiers est-elle structurée ?

L’ensemble du personnel est-il suffisamment sensiblisé à ces risques ?

8.

Avez-vous une organisation et des points de contrôle qui permettent à votre personnel de

réagir rapidement et efficacement dans de telles situations ?

QUELLES SERAIENT LES CONSEQUENCES POUR VOTRE ENTREPRISE?

° Perte de fichier client
° Exposition juridique en cas de vol des données client
° Accès malveillant à l’ensemble de vos conditions commerciales
° Accès non contrôlé à votre site Internet et modification de son contenu

...

toucan system vous accompagne dans la mise en place

d’un plan d’amélioration de la sécurité informatique personnalisé et pérenne
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COMMENT toucan system PEUT-IL REPONDRE A VOS BESOINS?

Notre méthodologie pour vous apporter des solutions adaptées et personnalisées:
1. identifier vos exigences et vos besoins en termes de protection
2. analyser les risques sur l’ensemble des acteurs et paramètres
3. formaliser un plan d’action personnalisé
4. accompagner la mise en place et assurer la pérennité du plan d’action
L’ensemble de ce travail, très sensible en termes de confidentialité, est porté à connaissance uniquement du responsable de l’entreprise et des personnes qu’il aura identifiées.
La même exigence de confidentialité est respectée au sein de toucan system.

NOS OFFRES

Les offres de service
Serenity
server

toucan system vous permet de choisir parmi une gamme
de services adaptés à l’échelle de votre réseau et à votre
niveau d’exigence en termes de sécurité

Serenity
Workstation
Serenity
management
des risques

Formation

Full
Serenity

toucan system

Consulting

3

LA LEGITIMITE DE toucan system
toucan system est organisé autour de 5 pôles stratégiques afin d’offrir en permanence les
meilleures solutions en fonction de l’état de l’art:
de sécurité informatique en accord avec
° Audit
la norme ISO 27005

° Développement de solutions
° Enseignement supérieur, formation et sensibilisation

° Recherche et publication
des cercles nationaux et internationaux
° Acteurs
de la sécurité informatique

toucan system: UN ESPRIT START-UP AU SERVICE DE VOTRE SECURITE
toucan system est une start-up qui allie dynamisme et professionnalisme.
JONATHAN BROSSARD

Directeur général / Fondateur

- Ingénieur Ecole des Mines
- Expérience de Directeur de recherche dans une start-up informatique en Inde
- Détenteur d’innovations et brevets
- Intervenant reconnu dans de nombreuses conférences internationales depuis 2007
- Risk manager (certification ISO 27005)
NICOLAS MASSAVIOL

DANIEL COUTINHO

Directeur technique / Co-fondateur

Directeur commercial / Co-fondateur

- Ingénieur Ecole des Mines

- Ecole de Commerce INSEEC

- Administrateur réseau à l’Ecole des Mines

- Ingénieur d’affaires diplômé en commerce international

- Serial entrepreneur

- Expériences opérationnelles aux USA et au Brésil

- Risk manager (certification ISO 27005)

- Risk manager (certification ISO 27005)

LES VALEURS toucan system

Esprit start-up
- Innovation
- Flexibilité
- Réactivité
- Ecoute

Ethique
- Pour le client
- Au coeur même
de l’entreprise

Dynamique de
progres continu
- Recherche
- Ouverture
- Publications

toucan system
SARL Capital 10 000 €
code APE: 6202A - SIRET: 52454552200012

8 allée Saint-Thomas 63 400 CHAMALIERES
06 88 11 96 58 - contact@toucan-system.com

www.toucan-system.com
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