DES PA RTEN A IRES
ENG A GÉS
AENEAS
AENEAS et ENKI, par leur fort
partenariat, allient Sûreté et
Sécurité de l’information afin
que la protection de votre patrimoine soit complète.

Ethical Hackers - Experts Sécurité

• Protection des biens et des
personnes

Enkibox

• Protection de l’information
•

Global

Audit de sûreté

overview

Secured

• Gestion de crise et négociation

layer

Secured

• Lutte contre la contrefaçon

c o l l a b o r at i v e w o r k i n g e n v i r o n m e n t

• Formation

RAPID 7
Rapid7 est le principal fournisseur
de solutions unifiées de gestion des
vulnérabilités et de solutions de
tests d’intrusion, qui fournissent des
connaissances exploitables sur
l’environnement informatique tout
entier d’une organisation. Rapid7
propose la seule solution intégrée
de gestion des menaces qui permet
aux entreprises de mettre en œuvre
et de gérer les meilleures pratiques
et d’optimiser leurs politiques de
sécurisation du réseau, des applications
web et des bases de données. Saluée
comme l’entreprise de gestion des
vulnérabilités à plus forte croissance
des Etats-Unis par Inc. Magazine,
Rapid7 aide des sociétés de premier
plan à réduire leurs risques et à
assurer leur conformité à des normes
et réglementations telles que PCI,
HIPAA, FISMA, SOX et NERC.
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AVNET TECHNOLOGY
SOLUTIONS

Protection

Avnet Technology Solutions est une
filiale d’Avnet, Inc. (NYSE:AVT).
Avnet Technology Solutions est un
distributeur mondial de solutions,
matérielles, logiciels et services
informatiques pour l’entreprise.
En collaboration avec ses partenaires
commerciaux et ses fournisseurs,
Avnet Technology Solutions conçoit
et distribue des solutions inspirées
par les besoins du marché et répondant
aux défis technologiques et
commerciaux des clients finaux.
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ENKI,
E T H I CA L H AC K E R S
E xperts S é curit é
de vos syst è mes
d ’ information
Concevoir, développer, déployer,
améliorer accompagner la
sécurité de vos systèmes
d’information depuis la détection
de vulnérabilités informatiques
jusqu’au déploiement de mesures
correctives.
Nos spécialistes relèvent vos défis
les plus spécifiques en sécurité de
l’information et s’appliquent à ce que
vos objectifs globaux soient atteints.

Nous intervenons avec nos experts quand votre
entreprise a été victime :

ENQUÊTES
CYBERCRIMINALITÉ

Une expertise précise de vos systèmes
d’information réalisée par des
spécialistes maîtrisant le standard
ISO/CEI 27k.

AUDIT

Un audit pour :
• Connaître l’état de votre SI.
• Dans le cadre d’un projet SMSI.
• Le Contrôle règlementaire
(ex : audit dans le cadre de 		
l’implémentation du PCI-DSS).
• Tester de nouvelles fonctionnalités.
• Contrôler la réactivité de votre
organisation face à une attaque.

La mise en oeuvre par nos experts d’analyses de
vulnérabilités est réalisée sur le périmètre que vous
aurez défini.

ENKI accompagne ses Clients pendant
l’ensemble du processus post-audit,
pour contribuer à l’amélioration du
système d’information de ses clients.
Toutes nos prestations sont assorties
d’une clause de confidentialité très
rigoureuse lors de la phase de lancement
de chaque mission.

ANALYSES
DE
VULNÉRABILITÉS

Une étape essentielle dans le cycle de
vie de la sécurité de vos SI.

A N A LYSES
DE RISQUES

Vous aurez ainsi la Maîtrise sur l’état de la sécurité des
supports qui vous servent à distribuer ou recevoir les
informations cruciales à votre activité, de vos services via
Internet, des accès aux zones de votre réseau interne pour
vos partenaires, des mises à disposition des applications
pour vos collaborateurs nomades...

Nous recommandons 6 analyses de vulnérabilités
minimum par an.

Nos experts mettent en oeuvre des tests d’intrusion
permettant d’évaluer le niveau et la pertinence d’une
attaque sur vos systèmes.

Nous vous proposons un service intégral de gestion du risque, allant de
l’établissement des normes à la
réalisation de l’ensemble des étapes
de projets de mises en œuvre de contrôles
réguliers de risques.
Nous développons des méthodes basées
sur les standards de sécurité reconnus
(ISO/CEI 27005) et mettons à votre
disposition des consultants certifiés
RISK MANAGER ISO/CEI 27005.

Nos experts s’emploieront à vous aider à trouver les coupables
avec la mise en place d’une expertise éprouvée (industriels,
des membres gouvernementaux, etc...)
Nous disposons de nombreux moyens qui nous permettent
d’être rapides et efficaces dans la recherche de responsabilités.

Nous mettons en oeuvre une véritable stratégie
de sécurité avec des solutions technologiques
innovantes en fonction de vos contraintes et en
assurons le suivi.
Nos valeurs : Disponibilité, réactivité, flexibilité, souplesse,
transparence, capacité d’adaptation, expertise, responsabilité
pour répondre pleinement à la déontologie ENKI.

• D’une attaque informatique
• D’un espionnage industriel ou sur
une personne
• De menace (sur personne) via des supports de
communications divers : mails, téléphone, réseaux
sociaux, etc...
• De vol ou de fuite d’information critique
• Voire toute autre attaque…

Ces tests sont un complément aux analyses de vulnérabilités
qui révèlent les failles sur les équipements du système
d’information.

TEST
D’INTRUSION

Ces tests permettent de faire des économies non négligeables
en ciblant les éléments les plus vulnérables et parfois les
plus faciles à “casser”.
Nous mettons en oeuvre un plan d’actions pour couvrir
dans l’urgence les menaces les plus impactantes
immédiatement.
Ces tests d’intrusion peuvent être effectués de n’importe
quel endroit dans le respect de notre code de déontologie.

Nous déployons dans votre entreprise nos meilleurs
experts sécurité pour répondre à vos besoins sur
vos projets d’architecture/d’ingénierie des systèmes
d’information.

REGIE
EXPERT

Nos experts prennent en compte l’aspect sécurité de votre
patrimoine informationnel, vous serez ainsi protégés dès
la mise en service des nouvelles fonctionnalités que vous
proposez à vos collaborateurs, partenaires, clients,
fournisseurs.
Nous gardons notre indépendance technologique, pour
répondre au mieux avec adaptabilité et efficacité à vos
attentes et à votre budget.

ENKI BOX
Conception Globale
ENKIBOX est un microsystème
d’information complet, fait
pour les entreprises type PME
ou Grands Comptes, basé sur
un système d’exploitation durci
et renforcé par une sécurité
multi-couches. Nous fournissons
à votre entreprise une infrastructure intégrée complètement
sécurisée et vous apportons,
progrès, connaissance, création
et intelligence.
Voilà tout ce qu’est ENKIBOX.

C ouche de s é curisation
ENKIBOX contient une couche complète de sécurisation :
FIREWALL : Garde votre infrastructure
face aux attaques.
ANTIVIRUS : L’antivirus intégré protège
vos systèmes, votre navigation internet,
vous prévient et détecte toute attaque
virale.
VPN : Accès à distance sécurisé, via un
tunnel chiffré, à votre Société depuis
n’importe quel endroit de la planète.
Restez connecté à votre entreprise.
PACKET CONTROLLER : Bloquez automatiquement les adresses IP des
attaquants qui tentent de pirater vos
systèmes.
IPS/IDS : Intrusion Prevention/Detection System - Prévient et détecte avant
que des pirates aient pu pénétrer votre
système d’information. Géolocalise les
lieux depuis lesquels les attaques sont
lancées.
SIEM : Security Information and Event
Management - Une gestion des évènements intelligente. Tracez toute action
sur votre système d’information afin de
prévenir toute défaillance, qu’elle soit
malintentionnée ou non. Collectez les
évènements, normalisez les (nécessaire dans le cadre juridique lors de
réquisitions), stockez et archivez en
fonction de la nature de l’évènement,
corrélez les informations afin d’agir
rapidement sur un incident, générez
des tableaux de bord et des rapports
afin d’avoir une visibilité sur vos infrastructures et votre sécurité.
ANALYSE DE VULNERABILITES : ENKIBOX intègre désormais les solutions RAPID7, analysez et agissez face
aux vulnérabilités de votre système
d’information. Optez pour la solution la
plus performante du marché.

UNE SOLUTION DE
SECURISATION DE
VOS SYSTEMES
D’INFORMATION
POUR ENTREPRISES
DE TOUTES TAILLES
E nvironne m ent de travail
colla b orati f s é curis é
L’email sur tous vos appareils :
Ordinateurs, téléphones, tablettes,
avec une intégration complète avec
Outlook, ou d’autres produits.
Messagerie instantanée :
Vous avez besoin de prendre de rapides
décisions d’affaires et d’avoir une réponse
instantanée. Essayez cette fonctionnalité
dans un environnement complètement
sécurisé, privé et inaccessible aux
personnes non désirées.
Présentation en ligne :
Partagez des présentations, gagnez de
puissante perceptions, augementez
votre productivité partout.
Partage de fichiers : ENKIBOX vous
permet le partage sécurisé de vos
données et vous donne le contrôle total
des actions sur vos fichiers. Créez des
groupes, des secteurs privés, des
endroits de stockage chiffrés.

Fonctionnalit é s V o I P
s é curis é es
Avec ENKIBOX VoIP débridez le pouvoir
de la voix et de l’IP.
Appel vers tous les appareils connectés
de l’entreprise avec tous les services
téléphoniques disponibles partout dans
le monde.
Disposez d’un réseau téléphonique
privé et chiffré à travers le monde.
Créez des postes pour vos partenaires
stratégiques afin de garder la confidentialité
de vos discussions.
Evitez le piratage par écoute.
Conférence call : La communication
full IP ENKIBOX rend les « conf-call »
faciles. Créez des salles, réservez les,
organisez vos conférences téléphoniques.
Appel Visio et conférence Visio : Gagnez
le meilleur de vos réunions avec ENKIBOX
Visio intégrée. Partagez des documents
lo rs d e vo s ré u n i o n s , a n i m é vo s
présentations… Soyez présent.
Avec sa surcouche sécurité, ENKIBOX vous
apporte la sécurisation totale de la VoIP.

A cc è s w e b s é curis é
ENKIBOX Proxy et filtrage web :
Protège et prévient des abus de la
navigation internet.
Puissant filtrage web adaptatif par contenu.
Scan antivirus de tout le trafic de
navigation internet.
Accélération de la navigation internet.
Optimisation de la bande passante.
Fonctionnalité de liste blanche et liste
noire par mot clé.

