
NOS ENGAGEMENTS

Expertise de Pentester basée sur des :
   Certifications reconnues
   Méthodologies éprouvées
   Veille constante de hacking.

Préconisations stratégiques et opérationnelles à 
court, moyen et long terme. 

Expertise technique sur l’ensemble du SI  
en tant qu’intégrateur informatique depuis 1985.

Accompagnement possible par nos équipes 
Réseaux pour déployer les actions correctives.

VOS BÉNÉFICES

Mesurer le niveau d’exposition de votre Système 
d’Information en simulant une attaque malveillante 
dans les mêmes conditions qu’un hacker.

Exploiter, évaluer l'impact et la portée des 
vulnérabilités systèmes, réseau et confidentialité 
des données.

Prioriser les correctifs, ressources et budgets en 
fonction de vos exigences et règles internes. 

Valider l’efficacité réelle de votre sécurité 
informatique.

3 TESTS
POUR TESTER LA ROBUSTESSE DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION 

SIMULATION D’ATTAQUE 
DEPUIS L’EXTÉRIEUR COMME LE 
FERAIT UN HACKER

« Prouve » que l’exploitation des 
vulnérabilités permet de prendre 
le contrôle de votre système 
d’information et de récupérer des 
données.

SIMULATION D’ATTAQUE 
DEPUIS L’INTERNE AVEC OU 
SANS DROITS D’ACCÈS

« Attaque » votre système 
d’information, en étant connecté 
comme le serait un employé, un 
invité, ou quiconque disposant d’un 
accès à votre réseau.

RECONNAISSANCE DE 
L’EMPREINTE NUMÉRIQUE 
VISIBLE PAR UN HACKER

Évalue les risques associés aux 
informations disponibles sur 
internet, ou toute autre source 
publique, exploitables par une 
organisation malveillante.

TESTS D’INTRUSION 
EXTERNE
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D’EXPOSITION 

NUMÉRIQUE
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VOTRE ATOUT CYBERPROTECTION

NOS PENTESTS

Le saviez vous ? 

Une entreprise met entre 90 et 100 
jours en moyenne à se rendre compte 
d’une intrusion dans son système 
d’information*
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NOUS CONTACTER : 0 811 349 609   

Agence Tarn
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Agence Haute-Garonne

2, rue Maryse Hilsz

31500 Toulouse

www.inforsud-technologies.com

COORDONNÉES

MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE

  Rédaction d’un protocole de test

  Contrat de mission entre les 2 parties

  Liste des tests réalisés dans l’environnement

  Rapports concis.    

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À LA SUITE  

DES TESTS – SUR DEVIS

 Votre interlocuteur peut rédiger un cahier des charges 

des correctifs pour mandater un prestataire tierce. 

 Nos équipes Réseaux et Systèmes vous accompagnent 

à la mise en œuvre des actions correctives.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

MÉTHODOLOGIE DES TESTS 2 MODES DE PRISES 
D’INFORMATIONS

Mode passif
Collecte d’informations 
publiques disponibles.

WHOIS, Réseaux sociaux, Google hacking, 
Shodan, etc.

Mode actif
Collecte d’informations publiques 

à l’aide d’outils et techniques 
associées. 

Traceroute, Social engineering, etc.

Analyse
Évaluation des risques en termes 

de confidentialité, intégrité 
et disponibilités des données 

exposées.

TESTS D’INTRUSION 
EXTERNE ET INTERNE

   

TESTS D’EXPOSITION 
NUMÉRIQUE

  

 Reconnaissance

Post exploitation

Découverte des ports ouverts 

Plan d'actions 

Cartographie de vos systèmes  
et réseaux.
Collecte d’informations sur la cible. 

Analyse, évaluation et 
priorisation du risque de 
chaque vulnérabilité.

Identification des vulnérabilités 
éventuelles.
Modélisation des menaces.

Définition des mesures à appliquer 
pour résoudre ou diminuer le risque à 
un niveau acceptable.

Exploitation des menaces

Mise à l'épreuve des 
vulnérabilités avec différents 
scénarios d’attaque.

Mapping

Réalisation d'un inventaire 
méthodique de toutes les 
informations collectées.
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3 SCÉNARIOS DE TESTS POSSIBLES

Black box 
Aucune information 
communiquée à 
l’auditeur.

Grey box
Informations partielles  
communiquées à 
l’auditeur.

White box
L'auditeur dispose
d'un accès légitime
au réseau.

NOS LABELS ET CERTIFICATIONS 


