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Security check-up – «Stop risk, have fun!»

Security check-up – BNC analyse votre  
trafic de données

Savez-vous exactement quelles données sont disponibles 
sur votre réseau? De nos jours, les pirates informatiques 
professionnels disposent du savoir-faire pour introduire des 
logiciels malveillants dans votre entreprise sans que vous 
vous en aperceviez. 

Contrôlez votre trafic de données et vérifiez si des données con-
fidentielles quittent votre entreprise. Le security check-up de Check 
Point nous permet de vous montrer très exactement ce qui se 
passe dans votre infrastructure IT.

Le security check-up BNC
Savoir exactement quelles données se trouvent dans votre entre-
prise revêt une importance capitale pour votre sécurité IT. Véri-
fier régulièrement son infrastructure IT permet de garder une vue 
d’ensemble et de détecter les risques à temps. Vous aussi, jouez 
la carte de la sécurité en optant pour notre security check-up. 
Les logiciels malveillants peuvent souvent s’introduire par les failles 
de sécurité sans que vous vous en aperceviez, et engendrer des 
coûts élevés. 

Le security check-up BNC de Check Point analyse en détails les 
activités, les points faibles et les mouvements de données de vo-
tre infrastructure IT. Pendant une semaine, les spécialistes de BNC 
enregistrent et analysent le trafic de données en amont de vos 
firewalls. Vos données restent, bien entendu, dans votre entre-
prise. Suite à l’analyse, nous établissons un rapport détaillé et 
vous l’expliquons. Il montre, entre autres, les vulnérabilités po-
tentielles de toute l’infrastructure IT. Au cours d‘un entretien 
d’environ deux heures, nous discutons en détails avec vous de 
notre rapport et des recommandations correspondantes de nos 
spécialistes. Dans ce cadre, nous abordons avec vous les mesures 
envisageables pour optimiser la sécurité de vos données et ainsi 
mieux protéger votre entreprise. 

Notre offre

•  Kick-Off Meeting et installation du logiciel check-up : BNC dé-
termine avec le client où et comment le logiciel est installé dans 
le réseau et configurons le miroir de port (pour enregistrer le 
trafic de données).

•  Génération de rapport et analyse : Établissement du rapport 
de check-up et réalisation d‘une première analyse. 

•  Présentation et conclusion : Le rapport de check-up, les recom-
mandations et les mesures envisageables sont présentés sous 
la forme d‘un workshop.

A qui s‘adresse cette offre?
Le security check-up s‘adresse aux responsables IT, aux gesti-
onnaires de risques et aux responsables sécurité souhaitant ef-
fectuer une analyse actuelle de leur réseau en matière de logi-
ciels malveillants, de virus, de réseaux zombies et/ou se préparer 
de manière optimale au prochain audit de sécurité interne.
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