Phishing as a Service
Quand vos collaborateurs « ont mordu à l’hameçon »
RISQUES
Plus de 85 % des incidents dans
le domaine de la cybersécurité
sont dus à des erreurs humaines, entre autres en raison
d’un traitement erroné de mails
d’hameçonnage (phishing).
C’est au moyen de « l’ingénierie
sociale » (social engineering),
c’est-à-dire la manipulation
psychologique, qu’un pirate
informatique essaie de gagner
la confiance de sa victime afin
de l’inciter à communiquer des
informations confidentielles ou
des données de carte de crédit
et des mots de passe.

ÉQUIPEMENT
Nous vous conseillons lors de
l’achat de nouveaux modules
de sécurité, tels que des paresfeux, des composantes de réseau ou des solutions de gestion
des terminaux.

95 % des attaques d’espionnage portées contre des entreprises se font par le biais
de l’hameçonnage ou l’hameçonnage ciblé (spearphishing), qui représentent deux
des plus grands risques liés à la cybersécurité dans le monde du travail numérique. Savez-vous si vos collaborateurs sont bien préparés pour y faire face et s’ils
savent identifier des e-mails criminels ?
Notre simulation de phishing vous montre si et comment vos collaborateurs sont
sensibilisés en termes d’e-mails potentiellement criminels. Rien que l’annonce d’une
campagne de phishing suscitera déjà leur attention. Vos collaborateurs se comporteront de manière plus prudente avec l’outil de communication qu’est l’e-mail, ce qui
augmentera directement le niveau de protection de votre entreprise.

Nos solutions
• Campagnes d’hameçonnage à partir de CHF 1.90 par collaborateur-trice
• Campagnes d’hameçonnage simulé sur mesure
• Différents degrés de difficulté
• Analyse et évaluation par swisspro Solutions
• Modules d’e-learning pour vos collaborateurs
• Définition de mesures de protection organisationnelles et techniques

Prestations de swisspro Solutions
• Mise en place de l’interface de phishing
• Séance de kick-off pour définir en commun la solution sur mesure souhaitée
• Configuration de tous les modules
• Réalisation de la campagne d’hameçonnage
• Remise d’un rapport détaillé et organisation d’un débriefing
• Exécution des attaques de phishing tous les 3 à 6 mois, selon vos souhaits

Le saviez-vous ?
swisspro Solutions est un partenaire officiel pour la mise en
œuvre de l’initiative SCD-DNA. Celle-ci met à disposition une
série de mesures qui permet de réduire tous les risques d’une
cyberattaque à un minimum. Nous vous soutenons dans la
définition et dans la mise en œuvre de mesures organisationnelles et techniques :
• No 1 : garantir la sauvegarde des données
• No 2 : assurer la protection contre les logiciels
malveillants
• No 3 : sécuriser les réseaux et les accès à distance
• No 4 : tenir à jour le matériel et les logiciels
• No 5 : définir les rôles des collaborateurs
• No 6 : définir les procédures d’urgence
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous une
offre personnalisée ? Notre équipe d’experts est
volontiers là pour vous !
Marco Di Giovanni
Project Manager
security-solutions@swisspro.ch

Coût par utilisateur et par mois :

CHF

1.90

Demandez un conseil personnalisé.
swisspro Solutions – the IT company – www.swisspro.ch/swisspro-solutions

Phishing as a Service

Votre offre
Entreprise
Prénom
Nom
Rue
CP / lieu
Téléphone
E-mail
Nombre d’utilisateurs

Coût de licence par utilisateur

Campagne unique

Modèle de service

unique

par mois

0 à 99

CHF 5.00

–

100 à 149

CHF 4.50

CHF 3.90

150 à 199

CHF 3.50

CHF 2.90

200 à 10’000

CHF 2.50

CHF 1.90

Autres frais
Configuration initiale

CHF 1’490.00

compris

E-learning

CHF 490.00

compris

Formation sur place

CHF 1’390.00

compris

Durée contractuelle minimale
(en mois)

–

24

Les prix indiqués s’entendent hors TVA.

Lieu /date
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