
Vous souhaitez protéger votre entreprise vos données, votre système d’information ? 
Découvrez les solutions de cybersécurité des membres SCS.

Edition 2022
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La Cybersécurité désigne l’ensemble des mécanismes  
visant à protéger les informations personnelles et le  
patrimoine informatique (matériel, immatériel) d’une 
structure ou d’un Etat. 

Ces mécanismes peuvent être des lois, des politiques, 
des outils, des formations, des méthodes ou encore des 
technologies. Ils peuvent être défensifs ou offensifs. 

En France, l’ANSSI1 (Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information) a la compétence nationale en 
matière de sécurité et de défense des systèmes d’infor-
mation. 

Cette agence définit la Cybersécurité comme « L’état 
recherché pour un système d’information lui permettant 
de résister à des événements issus du cyberespace 
susceptible de compromettre la disponibilité, l’intégrité 
ou la confidentialité des données stockées, traitées ou 
transmises et des services connexes que ces systèmes 
offrent ou qu’ils rendent accessibles. 

La Cybersécurité fait appel à des techniques de sécurité  
des systèmes d’information et s’appuie sur la lutte 
contre la cybercriminalité et sur la mise en place d’une  
cyberdéfense ». 

La cybersecurite  
en quelques mots

(1)  ANSSI, https://www.ssi.gouv.fr/

Pourquoi un catalogue SCS 

des solutions cyber ?

La Cybersécurité est une des thématiques travaillées 
par SCS dans le cadre de son axe stratégique sur la  
sécurité numérique.
 
Dans la mise à jour de sa feuille de route sur la sécurité  
numérique, SCS a constaté une augmentation des  
attaques cyber et souligne la nécessité de mieux se  
protéger à l’heure d’une digitalisation accélérée par la  
COVID-19. 

Ce catalogue a donc été réfléchi comme un outil à  
destination des PME pour identifier et classer les 
offres de solutions (produits/services) disponibles au 
sein de l’écosystème SCS.
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METHODOLOGIE DE CLASSIFICATION 

L’ECSO2 (European Cyber Security Organisation) est un  
organisme européen à but non lucratif qui rassemble plus 
de 260 acteurs européens de la Cybersécurité. 

Partenaire privilégié de la Commission européenne,  
l’ECSO a pour objectif de coordonner et développer un 
écosystème européen de la Cybersécurité compétitif et 
aux solutions fiables ainsi que de contribuer à la politique 
européenne en matière de Cybersécurité. 

En février 2021, l’ECSO a publié une taxonomie3 du marché 
européen de la Cybersécurité. 

Afin de clarifier au mieux le positionnement et la catégorie  
des solutions proposées par les entreprises du Pôle SCS, 
nous avons choisi d’utiliser cette classification.  

Cette classification reprend toutes les étapes par les-
quelles une entreprise doit passer pour s’assurer d’être 
bien sécurisée et préparée face aux risques cyber : de 
l’identification des risques au rétablissement après une 
cyber-attaque. 

Identifier : Cette première étape correspond à la compré-
hension de l’infrastructure informatique de l’entreprise et à 
la compréhension des risques cyber et des moyens de les 
gérer et les anticiper.

Protéger : Cette seconde étape concerne le dévelop-
pement et l’implémentation de mesures pour éviter les  
cyber-attaques et ses impacts sur les données de l’entre-
prises et son fonctionnement.

Détecter : Cette troisième étape correspond aux  
mesures prises pour reconnaitre et être conscient des  
possibles cyber-attaques en temps réel.

Répondre : En lien avec l’étape précédente, celle-ci  
correspond à la réaction de l’entreprise face aux menaces 
détectées et à sa capacité d’y apporter les mesures appro-
priées pour minimiser les effets.

Rétablir : Cette dernière étape consiste à mettre en 
place des mesures pour la continuité de l’activité de  
l’entreprise et restaurer rapidement les services  
ou données endommagés par la cyber-attaque.

(2) ECSO, https://ecs-org.eu/ ) 

(3) Taxonomie, « A taxonomy for the European Cybersecurity Market », Février 2021, https://ecs-org.eu/documents/publications/605de1e3a768a.pdf 
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IDENTIFIER

PROTÉGER

DÉTECTER

RÉTABLIR
RÉPONDRE

Positionnement

des offreurs DE SOLUTIONS 

en cybersecurite
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IDENTIFIER
Comprendre l’infrastructure informatique et les risques 

POSITIONNEMENT FONCTIONNEL : IDENTIFIER
ci-dessous les entreprises par typologie de produits/services

CATÉGORIE DES SOLUTIONS GROUPE DE PRODUITS/ SERVICES SOCIÉTÉS

Asset Management Logiciel et cycle de vie de la sécurité TAS France / Haruspex / Sikur / Locksight / Iqualit

Gestion du Service IT TAS France / Kletel Multimédia / Prohacktive / Sikur / 
Locksight / Iqualit

Environnement business Analyse de l’impact business Cyberium / Haruspex / IC Rep / Iqualit

Gouvernance et gestion des risques Certification en sécurité Docaposte / Haruspex / Locksight / Iqualit

Gouvernance, risk & compliance Cyberium / Docaposte / Haruspex / Novasecur / Sikur / 
Locksight / IC Rep / qualit

Risk Assessment Gestion de risque : solutions et services Cyberium / Kletel Multimédia / Haruspex / Prohacktive / 
Novasecur / Locksight / IC Rep / qualit

Stratégie de la gestion des risques Développement stratégique et conseils Cyberium / Docaposte / TAS France / Haruspex /  
Locksight / IC Rep / qualit

Chaine de valeur de la gestion des risques Solutions et services pour suivre la chaine  
des risques

Cyberium / TAS France / Haruspex / IC Rep / qualit

POSITIONNEMENT FONCTIONNEL : PROTÉGER
ci-dessous les entreprises par typologie de produits/services

CATÉGORIE DES SOLUTIONS GROUPE DE PRODUITS/ SERVICES SOCIÉTÉS

Authentification & Contrôle d’accès Gestion des accès Bubo initiative / Docaposte / TAS France / Eho.link / 
Neowave / Synexie / Novasecur / Sikur / Locksight / 
Iqualit

Authentification Docaposte / TAS France / Eho.link / Neowave / Synexie / 
Sikur / Locksight / IC Rep / Wisekey / Iqualit

Autorisation Docaposte / TAS France / Eho.link / Neowave / Sikur / 
Locksight / Iqualit

Gestion des identités Docaposte / TAS France / Eho.link / Neowave / Sikur / 
Locksight / Wisekey / Iqualit

Sensibilisation et entrainement Sensibilisation aux entrainements

Centre d’entrainement et d’évaluation Haruspex

Sécurité des données PKI / Certifications Docaposte / TAS France / Neowave / Sikur / Locksight / 
Wisekey / Iqualit

Prévention des fuites de données Docaposte / TAS France / Eho.link / IC Rep / Synexie / 
Sikur / Locksight / Iqualit

Chiffrement des données Docaposte / TAS France / Kletel Multimédia / Eho.link /  
IC Rep / Neowave / Synexie / Sikur / Locksight / 
Wisekey / Iqualit

CASB (cloud access security Broker) TAS France / Locksight

HSM (Hardware Security Modules) TAS France / Sikur / Wisekey

Signature électronique Docaposte / TAS France / Neowave / Synexie / Wisekey /  
Iqualit

PROTEGER
Développer et implémenter des outils de protection pour minimiser les attaques  
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POSITIONNEMENT FONCTIONNEL : PROTÉGER
ci-dessous les entreprises par typologie de produits/services

CATÉGORIE DES SOLUTIONS GROUPE DE PRODUITS/ SERVICES SOCIÉTÉS

Information sur la protection, le processus  
et les procédures

SAST (Static Application Security Testing)

Application security Haruspex / Sikur / Iqualit

Maintenance Gestion des correctifs TAS France / Haruspex / Locksight

Gestion des vulnérabilités Bubo initiative / TAS France / Eho.link / Haruspex / 
Locksight / Iqualit

Test d’intrusion Cyberium / TAS France / Kletel Multimédia / Haruspex / 
Locksight / Iqualit

Technologie de protection Sécurité sans fil Locksight / Iqualit

Accès à distance / VPN Cyberium / Docaposte / TAS France / Eho.link / 
Neowave / Synexie / Sikur / Locksight / Iqualit

Sécurité IoT Eho.link / Haruspex / Sikur / Locksight / Wisekey

Sécurité des PC/Téléphones Eho.link / Neowave / Synexie / Sikur / Locksight / 
Iqualit

Gestion du matériel connecté Docaposte / TAS France / Eho.link / Synexie / Sikur / 
Locksight / Iqualit

Sandboxing TAS France / Kletel Multimédia / Locksight / Iqualit

Filtrage et gestion de contenu TAS France / Eho.link / Synexie / Locksight / IC Rep / 
Iqualit

Firewalls Cyberium / TAS France / Eho.link / Synexie / Locksight / 
Iqualit

UTM (Unified Threat Management) TAS France / Eho.link / Synexie / Locksight / Iqualit

Anti Spam Docaposte / TAS France / Synexie / Locksight / Iqualit

Anti Virus Docaposte / TAS France / Synexie / Wooxo

Backup / Stokage Docaposte / TAS France / Kletel Multimédia / IC Rep / 
Synexie / Wooxo / Iqualit

PROTEGER (suite)
Développer et implémenter des outils de protection pour minimiser les attaques  
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POSITIONNEMENT FONCTIONNEL : DÉTECTER
ci-dessous les entreprises par typologie de produits/services

CATÉGORIE DES SOLUTIONS GROUPE DE PRODUITS/ SERVICES SOCIÉTÉS

Anomalies et événements Gestion de la fraude Docaposte / TAS France / Haruspex / Novasecur / IC Rep

Détection des intrusions Bubo initiative / Docaposte / TAS France / Eho.link / 
Haruspex / IC Rep / Locksight

Sécurité et suivi en continue Gestion de l’information et des événements 
de sécurité

Bubo initiative / TAS France / Eho.link / Haruspex / 
Locksight / Iqualit

Cyber Threat intelligence Bubo initiative / Cyberium / TAS France / Eho.link / 
Haruspex / Novasecur / Locksight / IC Rep

Security operations center Bubo initiative / TAS France / Haruspex / Synexie / 
Locksight

Processus de détection Enquête sur le Darkweb Locksight / IC Rep

Méthodes de défense active Eho.link / Locksight

Suivi l’image de marque sur les  média IC Rep

POSITIONNEMENT FONCTIONNEL : RÉPONDRE
ci-dessous les entreprises par typologie de produits/services

CATÉGORIE DES SOLUTIONS GROUPE DE PRODUITS/ SERVICES SOCIÉTÉS

Planning de réponse Gestion des incidents TAS France / Haruspex / Synexie / Novasecur /  
Locksight / Iqualit

Gestion de crise TAS France / Haruspex / Synexie / Novasecur /  
Locksight / Iqualit

Communication Communication de crise Haruspex / Sikur / Locksight / Iqualit

Analyse Enquête sur les fraudes Haruspex / IC Rep

Criminalistique numérique Haruspex

Mitigation Assurance cyber sécurité Haruspex / Sikur

Protection des attaques par déni de 
service (DDoS)

TAS France / Eho.link / Haruspex / Sikur / Locksight

Récupération des données TAS France / Kletel Multimédia / Haruspex / Wooxo /
Locksight / Iqualit

Incident Response Services TAS France / Haruspex / Locksight

Takedown services Haruspex / IC Rep

Améliorations Mesures d’endiguement TAS France / Eho.link / Haruspex / Locksight

REPONDRE
Développer et implémenter des mesures appropriées pour agir sur les attaques 
cyber identifiées  

DETECTER
Développer et implémenter des mesures appropriées pour identifier  
les cyber attaques   
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POSITIONNEMENT FONCTIONNEL : RÉTABLIR
ci-dessous les entreprises par typologie de produits/services

CATÉGORIE DES SOLUTIONS GROUPE DE PRODUITS/ SERVICES SOCIÉTÉS

Planning de rétablissement Système de rétablissement Novasecur / Haruspex / Synexie / TAS France /  
Locksight / Iqualit

Continuité de l’activité Novasecur / Haruspex / Synexie / TAS France /  
Locksight / Iqualit

Améliorations Analyse post-incident et conseils Novasecur / Haruspex / Synexie / Locksight / Iqualit

Communication Coaching de communication et conseils Locksight / Iqualit

RETABLIR
Développer et implémenter des activités appropriées pour la résilience  
de l’infrastructure et restaurer les services ou données endommagées 
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BUBO INITIATIVE met à disposition de ses clients des solutions  
clés en main dans le domaine de la cybersécurité. Conçu, notamment, 
pour les PME et ETI. 
BUBO INITIATIVE veut répondre à leurs problématiques en termes de 
cybersécurité : des solutions adaptées, faciles à utiliser, déjà paramé-
trées et pensées.

Société créée en 2021 
Gardanne (13)     
@   l.valat@bubo-cybersec.com
       https://bubo-cybersec.com/ 

BUBO INITIATIVE 

Produits & Ser vices proposés 

.   Bubo SENTRY, pour visualiser simplement et rapidement à l’aide 
d’indicateurs consolidés dans des tableaux de bord thématiques,  
le niveau de maturité de sécurité de l’activité.

.  Bubo HUNT, pour alerter et surveiller les évènements de sécurité. 

.  Bubo FLIGHT, pour déléguer l’opération des outils Bubo cybersec.

.  Bubo NEST, pour former les équipes aux solutions Bubo cybersec.

CYBERIUM est un pure player en cyber sécurité pour les réseaux et 
systèmes industriels. Il propose des solutions (datadiodes, Accès  
distants sécurisés, Kiosk USB), du conseil dans le cadre de la gestion 
des risques cyber, le profil des menaces, les audits et les tests d’intru-
sion, des formations relatives à IEC/ISA 62443, la gestion de risques 
cyber et la sensibilisation à la cyber sécurité industrielle.

Société créée en 2021 
Montpellier (34)
@   stan@cyberium.solutions
       https://cyberium.solutions/  

CYBERIUM 

.    Datadiode hardware - communication unidirectionnelle -  
et logiciels associés pour les applications.

.   Kiosque USB - Protection totale contre les logiciels  
malveillants USB/supports amovibles (incluant le logiciel A/V 
multi-moteurs et la «diode” USB).

.   Remote Access Control, une solution de défense en profon-
deur pour réduire considérablement le spectre d’attaques et 
permettre un véritable travail à distance.

.  Formation OT.

.  Gestion des risques IT/OT.

Produits & Ser vices proposés 
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Référent de la confiance numérique en France et filiale du Groupe La 
Poste, DOCAPOSTE s’affirme depuis plus de 30 ans, comme un parte-
naire de confiance des PME, ETI, grands comptes et organisations du 
secteur public pour les accompagner et accélérer leur transformation. 

DOCAPOSTE compte plus de 23 000 entreprises et administrations 
clientes.

Société créée en 1994 
Sophia Antipolis  (06) Créteil   (94)       
@   fabien.aili@docaposte.fr
       https://www.docaposte.com/

DOCAPOSTE 

Produits & Ser vices proposés 

.   Softeam : audit organisationnel, de mise en place de cadres nor-
matifs. Intervention dès les phases de conseil, de mise en œuvre et 
de formation/acculturation des équipes.

.  Le Titan : protège le patrimoine documentaire de l’entreprise en 
conservant la valeur probatoire des documents électroniques en 
internes.

.  L’Identité numérique La Poste : preuve d’identité en digital.  
C’est une clé universelle permettant de s’identifier et de s’authentifier.  
Solution certifiée de niveau substantiel selon le règlement iIDAS par 
l’ANSSI.

.  La gamme signature : solutions de signature de niveau simple, 
avancé et qualifié. Accessibles en mode Saas, API et sur projet 
sur-mesure.

transformation numérique

Société créée en 2016  
Marseille (13)
@   cecile.baete@eho.link      
       https://www.eho.link/ 

EHO. LINK 

ÉHO.LINK est une société française, ancrée à Marseille. C’est équipe 
d’une vingtaine de collaborateurs et spécialistes disposant d’un  
savoir-faire unique, de l’architecture logicielle à la sécurité des réseaux. 
ÉHO.LINK développe depuis 5 ans des solutions logicielles pour per-
mettre aux dirigeants d’administrer, de sécuriser et d’optimiser leur  
réseau informatique et les usages Internet. ÉHO.LINK facilite, ainsi, 
l’accès des TPE/PME à la transformation numérique et apporte une  
réponse simple et globale face aux cyber-enjeux

Solution Eho.Network accompagne le dirigeant sur : 

.    Le légal : se conformer à la loi en encadrant les usages informa-
tiques (Charte Informatique, Charte de Protection des Données  
Personnelles des collaborateurs, Navigation Privée).

.  La cybersécurité : protéger son système d’information face aux 
cyber-risques (Autodécouverte et Protection IoT, Politique de mots 
de passe, Gestion des accès visiteurs, Cybrdéfnse, Politique d’accès, 
Journalisation des logs, Notifications de sécurité).

.  La performance : comprendre et maîtriser l’utilisation d’internet  
(La Cyberanalyse, Les tableaux de bord, Les bonnes pratiques).

Produits & Ser vices proposés 
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Haruspex peut prédire comment une infrastructure TIC pourrait être 
attaquée, avant que les attaques ne se produisent grâce à un jumeau 
numérique des attaquants et de la structure. 

Ainsi, Haruspex est capable de définir l’ensemble minimum de 
contre-mesures nécessaires pour neutraliser le risque, minimi-
sant ainsi l’utilisation de patchs, et de prédire, grâce aux courbes de  
cyber-stress, combien de temps une infrastructure peut résister à 
une attaque avant de s’effondrer.

Société créée en 2016  
Rome (Italie)
@   Filippo.lubrano@haruspex.it
        https://www.haruspexsecurity.com/ 

HARUSPEX  

Produits & Ser vices proposés 

.   Haruspex Predictive Platform.

.  Haruspex CAP (Correlate, Attribute, Predict). 

.  Haruspex Forensics « time machine ».

Représentant et distributeur de composants et systèmes élec-
tronique dont ceux de Flexxon qui propose des solutions  
de stockage de données sécurisées.

Société créée en 2011 
Septèmes-les-Vallons  (13)
✆   06 70 00 37 22  MARIE Philippe
@   philippe@icrep.fr
       https://icrep.fr/

I.C REP

.  PC portables protégés des ransomwares, des copies illicites et des 
cyberattaques d’une manière générale.

.  SSD embarquant de l’Intelligence Artificielle luttant contre les ran-
somwares et les cyberattaques ainsi que les attaques physiques.

.  Cartes SD/µSD sécurisées avec différentes fonctionnalités comme 
chiffrement, partition privée, lecture seule, écriture qu’une seule 
fois possible.

.  Clé USB sécurisées avec différentes fonctionnalités comme chif-
frement, partition privée, lecture seule, écriture qu’une seule fois 
possible.

.  SSD militaire avec capacité d’autodestruction, d’effacement sécu-
risé, chiffrement, protection contre les coupures d’alimentation et 
surcharges.

  - Protection de Marque      - Lutte Anti-Piratage
 - Lutte Anti-Fraude             - Authentification

Produits & Ser vices proposés 
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Les données constituent une part importante de chaque entreprise et 
notamment pour les entreprises en Sciences de la Vie. 

Iqualit accompagne donc chaque entreprise dans l’amélioration  
de son système d’information, la manipulation, l’hébergement et  
le traitement de ses données avec une assurance qualité.

Société créée en 2018 
Biot   (06)
@   contact@iQualit.com
       https://www.iqualit.com/

IQUALIT

.  Gestion de projet Qualité (conformité, diagnostic).

.  Mise en conformité ISO 27001.

.  Audit et mise en conformité de Système Informatisé.

.  Accompagnement à la Validation des Systèmes Informatisés.

.  Expertise IT (Conseil, Supervision, Administration des SI, PCA/PRI, 
support présentiel et distanciel).

.  Hébergement (qualifié, réglementaire, certifié ISO 27001 et HDS)

Produits & Ser vices proposés 

Société créée en 1987  
Nice  (06)     
✆   04 92 09 50 60  BEN YAMIN Serge
       http://www.kletel.net 

KLETEL MULTIMEDIA

Kletel conçoit et développe depuis plus de 30 ans pour ses clients 
professionnels des logiciels spécifiques répondant à leur probléma-
tique métier. Avec une maîtrise des environnements Mac, PC et mobile. 

Produits & Ser vices proposés 

 Solution de sauvegarde Bkube : 
.  Protéger les données des PME/ TPE des cyberattaques. Première 

box de sauvegarde automatique compatible Mac et PC.
.  Solution de sauvegarde invisible sur le réseau : Insensible donc aux 

cyberattaques lors des sauvegardes de données sur la box. 
.  Possibilité de retrouver des versions antérieures des dossiers. 
.  Le système de monitoring envoie à l’utilisateur une alerte des sau-

vegardes qui ont été faites ou pas faites.
.  Mise en conformité avec la RGPD (General Data Protection  

Regulation) .
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NEOWAVE est une entreprise innovante spécialisée dans l’authentifi-
cation forte et les transactions sécurisées. 

Leur mission principale est de protéger le patrimoine numérique des 
entreprises et des usagers grâce à des technologies d’authentification 
forte à base de composants sécurisés et de certificats numériques.

Société créée en 2007 
Gardanne (13)     
@   contact@neowave.fr 
       https://neowave.fr/fr/

NEOWAVE 

Produits & Ser vices proposés 

.    Solutions ID 2.0 : techniques d’authentification forte à partir de 
cartes à puce pour : l’ouverture de session Windows, l’accès à l’Active  
Directory, la signature électronique, le chiffrement, le SSO, etc.

.    Gamme FIDO : produits d’authentification sur le Web et le cloud. 
Protection renforcée et solution définitive contre le phishing.  
Ils sont simples d’utilisation, aucune installation logicielle n’est  
requise sur le poste client. Ils se présentent sous la forme de clés 
USB de sécurité et de carte à puce.

.    Lecteurs de carte à puce : la gamme facilite la mise en œuvre de 
multiples applications sécurisées. Les produits peuvent être faci-
lement installés, mis en œuvre et intégrés dans un environnement 
bureautique grâce à leur compatibilité PS/SC CCID.

LOCKSIGHT est une société de services et solutions en cybersécurité 
et en performance du SI spécialisée dans l’accompagnement, l’analyse 
des risques, la stratégie et la mise en œuvre des moyens techniques 
et humains permettant de faire face aux menaces informatiques  
internes et externes.

Société créée en 2021 
Aix-en-Provence  (13)
@   info@locksight.fr 
       https://locksight.fr/ 

LOCKSIGHT (REEL IT)

.  Assistance Technique : Des experts à vos côtés pour vous accom-
pagner et renforcer vos équipes sécurité pour des projets de courte 
ou longue durée.

.  Audit, Pentest et GRC : Des experts certifiés pour réaliser le bilan  
de vos équipements de sécurité, identifier les vulnérabilités et 

 définir à vos côtés votre stratégie de sécurité.
.  Services d’Intégration (BUILD) : Des experts à vos côtés pour 

concevoir votre architecture sécurisée et intégrer vos solutions de 
sécurité de nouvelles générations.

.  Services Managés (RUN) : Des experts et des analystes dispo-
nible 24/7 pour gérer et garantir le bon niveau de sécurité de votre  
système d’information au travers de prestation de longue durée 
(SOC servives).

Produits & Ser vices proposés 
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Société créée en 2010 
Aix-en-Provence  (13)
✆   07 72 35 26 37  ROUILLARD Béatrice 
@   Beatrice.rouillard@novasecur.com
        http://www.novasecur.com/  

NOVASECUR 

Editeur de logiciels et acteur majeur du Risk management, Novasecur 
développe la seule solution modulaire couvrant la totalité des fonc-
tionnalités indispensables à la gestion des risques. 

Son ergonomie est orientée utilisateur. 
Son intégration est rapide. 

Sa capacité de paramétrage est grande et sa capacité technologique à 
traiter scientifiquement l’ensemble des données par la Data Analytics et 
l’Intelligence Artificielle permet d’industrialiser leur traitement, d’aug-
menter leur valeur informative en apportant des recommandations  
d’actions concrètes et d’apporter un rapide retour sur investissement.

.  Logiciel SIGR (système d’information de la gestion des risques)

Produits & Ser vices proposés 

Société créée en 2018 
Gap (04) et Marseille (13)
✆   06 66 29 40 50  POMMERIE Ninon
@   n.pommerie@prohacktive.io, 
       http://www.prohacktive.io/fr/

PROHACKTIVE

PROHACKTIVE a conçu Sherlock, un boîtier plug & play qui audite en 
permanence le réseau sur lequel il est connecté et protège ainsi les 
PME/ETI des cyber attaques. Sherlock détecte les failles de sécurité 
de chaque appareil et recommande les correctifs à appliquer pour cha-
cune des failles. 

L’administrateur du réseau peut alors solutionner les failles en amont 
des attaques. Le jour où un appareil est infecté il s’assure ainsi qu’il n’y 
ait pas de propagation au reste du réseau, donc pas d’attaque généra-
lisée. C’est une solution simple, efficace et accessible financièrement. 

.    Boitier Sherlock Small, Medium et Large selon la taille de l’en-
treprise.

Produits & Ser vices proposés 
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Société créée en 2019  
Valbonne (06)     
✆   06 95 60 27 00  BARRAL Alexandre 
@   alexandre.barral@sikur.com
       https://www.sikur.com 

SIKUR  

SIKUR propose des solutions robustes et multicouches avec une tech-
nologie de pointe axée sur la prévention, la protection et la gestion des 
données des entreprises et gouvernements. 

Dans une pratique « zéro confiance », nous avons développé une API 
d’authentification sans mot de passe et cryptée, appliquée aux utilisa-
teurs, aux objets connectés et aux communications.

Produits & Ser vices proposés 

.    ID SDK : Ensemble d’API pour la mise en œuvre de l’authentification et 
du cryptage sans mot de passe dans les applications mobiles et web. 
La solution évite les dommages à la réputation, les pénalités et les 
amendes en cas de fuite de données.

.    CONNECT : Gestion des actifs critiques (software et hardware) via 
l’authentification des appareils, ainsi que l’autorisation et le contrôle 
d’accès via des mécanismes simples et efficaces, garantissant la 
confidentialité et la protection contre les attaques les plus cou-
rantes.

.    MESSENGER : Plateforme de communication d’entreprise sécurisée, 
disponible sur Android, IOS et Windows, et doté d’un cryptage de qua-
lité militaire, assurant une communication sécurisée de bout en bout 
pour les appels vocaux, vidéo, messagerie, chat et documents.

Société créée en 2003 
Toulon  (83)     
✆   04 98 08 02 80  NICOD Matthieu 
@   mnicod@synexie.fr 
       http://www.synexie.fr

SYNEXIE  

SYNEXIE est une société spécialisée en développement web et mobile  
mais surtout en infrastructure réseau et cybersécurité depuis la créa-
tion de l’entreprise. 

Ils interviennent chez plus d’une centaine de clients sur la région 
PACA, la Corse, Auvergne-Rhône Alpes et l’Occitanie.

Produits & Ser vices proposés 

.  Gestion de parc informatique et fournitures de matériel informa-
tique (maintenance, supervision).

.  Acquisition et installation de solutions de cybersécurité. 

.   Antispam, antiphising : vade secure

 • Filtrage web & mobile : Olfeo, Rohde & Schwarz

 • Chiffrement : Prim’X

 • Firewall : Stormshield, Fortinet

 • MFA : InWebo, Wallix

 • Antivirus : Trend Micro, Bit Defender, Symantec

 • Stockage, navigation internet, cloud : OoDrive, Azure, Office 365

 • Supervision, Administration : iTrust, Trend Micro VisionOne (SOC)
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TAS France est un hébergeur infogérant, filiale du groupe  
informatique européen TAS GROUP. 

TAS France offre des solutions d’hébergement, de cloud computing 
et d’infogérance principalement pour les PME et ETI à partir de ses  
Datacenters en France (dont Sophia-Antipolis) et en Italie. 

Les offres sont conformes aux plus hauts niveaux d’exigences en 
matière de protection des données (certifications : HDS ; PCIDSS ; 
ISO27001 ; ISO9001).

Société créée en 1997  
Sophia Antipolis  (06) 
@   Vincent.burgevin@tasgroup.eu
       http://www.tasgroup.fr 

TAS FRANCE 

.   Études de vulnérabilité et correction des failles de sécurité du sys-
tème d’information.

.   Services d’hébergement protégé par un SOC (Security Operation 
Center) permettant d’identifier et gérer les menaces pour minimiser 
l’impact des attaques cyber.

.   Hébergement physique de serveurs pour assurer leur protection et 
leur maintien en condition opérationnelle. 

.   Services Cloud pour accéder aux données de manière sécurisée.

.   Sauvegardes et restauration de données en cas de sinistre.

Produits & Ser vices proposés 

Société créée en 2010 
Aix-en-Provence  (13)
Gweltas Radenac / Franck Buonanno
✆   06 01 14 61 25  RADENAC Gweltas 
@   gradenac@wisekey.com
        https://www.wisekey.com/

WISEKEY 

WISEKEY sécurise l’identité des personnes et des appareils. 
Pour l’entreprise (corporate & employés), WISEKEY fournit et gère les 
identités de confiance sous divers formats. 

Ces identités peuvent être utilisées pour accéder en toute sécurité 
aux installations et aux applications, signer électroniquement des  
documents, chiffrer les e-mails, et bien plus encore. 

Pour l’Internet des Objets, WISEKEY génère des identités qui  
sécurisent les applications IoT grâce à une authentification forte des  
objets, des communications chiffrées et l’intégrité des données 
échangées ou au repos.

Produits & Ser vices proposés 

TAS France est un hébergeur infogérant, filiale du groupe  
informatique européen TAS GROUP. 

TAS France offre des solutions d’hébergement, de cloud computing 
et d’infogérance principalement pour les PME et ETI à partir de ses  
Datacenters en France (dont Sophia-Antipolis) et en Italie. 

Les offres sont conformes aux plus hauts niveaux d’exigences en 
matière de protection des données (certifications : HDS ; PCIDSS ; 
ISO27001 ; ISO9001).

Société créée en 1997  
Sophia Antipolis  (06) 
@   Vincent.burgevin@tasgroup.eu
       http://www.tasgroup.fr 

TAS FRANCE 

.   Études de vulnérabilité et correction des failles de sécurité du sys-
tème d’information.

.   Services d’hébergement protégé par un SOC (Security Operation 
Center) permettant d’identifier et gérer les menaces pour minimiser 
l’impact des attaques cyber.

.   Hébergement physique de serveurs pour assurer leur protection et 
leur maintien en condition opérationnelle. 

.   Services Cloud pour accéder aux données de manière sécurisée.

.   Sauvegardes et restauration de données en cas de sinistre.

Produits & Ser vices proposés 

.   Certificats SSL  (DV/OV/EV) pour serveursWeb.

.   Certificats pour Users permet d’authentifier une personne physique 
pour accéder au système d’information (WISE ID).

.   Certificats pour l’IoT (INeS) délivre des identités numériques objets 
connectés. 

.   Système de gestion des identités : CMS – Plateforme As-a-Service  
permettant la gestion complète du parc des certificats et facilitant  
l’administration globale des supports cryptographiques.
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Société créée en 2010 
La Ciotat  (13)
✆   07 78 41 89 91 LANNOY Guillaume 
@   glannoy@wooxo.fr 
       http://www.wooxo.fr 

WOOXO

WOOXO, éditeur français et leader européen spécialisé dans le domaine 
de la protection du patrimoine numérique professionnel, propose des 
solutions logicielles souveraines pour les TPE/PME permettant d’élimi-
ner les risques d’interruption d’activité et la perte de données informa-
tiques liés au sinistre informatique : attaques cybercriminelles, erreurs 
de manipulation, pannes matérielles, catastrophes naturelles etc. 

.       Le Pack Cybersécurité : ensemble de services packagés  
garantissant la préservation d’activité des TPE/PME. 

  Il comprend : une couverture intégrale, de l’équipement, un Plan 
de Continuité des Sauvegardes et de reprise instantanée d’acti-
vité.

.    Equipement préventif : Antimalware de nouvelle génération 
contre les cyberattaques

.    Equipement curatif : Appliances de sauvegarde sécurisée et de 
restauration instantanée ou sauvegarde de postes en Cloud Pro.

Produits & Ser vices proposés 
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Pour aller plus loin sur la cybersecurite pour les PME

Plus d’informations sur les risques cyber  
.  Sur les RISQUES : www.gouvernement.fr/risques/risques-cyber 

.  Comment réagir en cas d’incident : https://www.ssi.gouv.fr/en-cas-dincident/  

.  Les guides des bonnes pratiques de l’ANSSI : https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/   

.  Observatoire de la Sécurité Numérique en Région Sud :  
 https://www.pole-scs.org/2021/03/26/presentation-de-lobservatoire-du-numerique-en-region-sud/

.   Région CR2C : Centre de ressources régional Cyber qui permet aux PME de la Région Sud-PACA d’avoir un unique point de contact 
pour les orienter et les informer vers des acteurs opérationnels référencés.

Vous êtes membres SCS et vous  
souhaitez savoir comment le Pôle  

peut vous accompagner  
dans votre démarche ?   

Vous n’êtes pas encore membre SCS  
mais vous souhaitez en savoir plus ?  

Karine Degrenne
@   karine.degrenne@pole-scs.org 
Camille Tertrais 
@   camille.tertrais@pole-scs.org 

.  Cartographie des laboratoires membres SCS : 

.  Cartographie des formations en sécurité numérique en Région Sud-PACA : 

.  Observatoire du numérique en Région Sud – note 1 : Sécurité Numérique : 

.  Mise à jour de la feuille de route sur la sécurité numérique 

https://www.pole-scs.org/publications/livres-blancs-etudes/

Pour les membres SCS :  

Les services et accompagnements proposés par SCS
.   Sessions de sensibilisation aux risques cyber  
.   Diagnostic “Maitrise des risques cyber” co-financé par la Dreets  
.   Diagnostic “Security by design” co-financé par la Dreets 
.   Animation d’événements sur cette thématique :  

Groupes de travail,  
Veille technologique,  
Ateliers avec l’ANSSI,  
Ateliers de démo de solutions cyber  

.   Questionnaire d’autoévaluation de votre niveau de protection 

.   Mises en relation ciblées avec des experts   

Les publications SCS sur la thématique de la sécurité numérique
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n o t en o t e



23Catalogue des solutions cybersecurite - SCS - 2021

NOS FINANCEURS
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Business Pôle - 1047 route des Dolines,
Allée Pierre Ziller, Bâtiment B, Entrée B, 1er étage
06560 Valbonne – Sophia Antipolis

Place Paul Borde
13790 Rousset

contact@pole-scs.org
www.pole-scs.org




