
 Expert en offres managées en sécurité depuis 20 ans

 Partenaire certifié Gold CISCO.

 Go4Secu : 4 offres de services managées : Mails, 

Web, Detect, & Access, 

 MCO, MCS, Veille & Détection

 Management par l’équipe Go4Secu, des experts en 

Cybersécurité qui fournissent des réponses plutôt 

que des alertes

 Acteur mondialement reconnu pour ses solutions 

de proxification et filtrage DNS

 L’offre Go4Web d’Exaprobe est hébergée en 

Cloud CISCO avec Datacenters en Irlande et 

Allemagne

 La solution permet de sécuriser les flux web pour 

les utilisateurs en entreprise ainsi que les 

populations nomades

EXAPROBE CISCO

 Cyber Defense Center (SOC) et 

pilotage SDM

 Couverture HO5 ou 24/7

 Intégration, conseil, formation

 Engagement financiers forts

 Gestion de crise

 Proximité et souplesse

 Portail & Reporting sécurité

Forces

Inducteur Umbrella : Endpoint

 Permet d’établir un volume 

d’incidents/alertes à traiter

 Permet d’estimer un volume d’ETP 

nécessaire à la gestion de la sécurité

Prix

 Exaprobe est certifié ISO 9001, 

ISO27001 et en cours PAMS.

 GDPR Compliance & RSE 

Légal

https://www.exaprobe.com/cloud

-services/go4secu/

dmettoudi@exaprobe.com

+33 6 21 96 59 63

Pour en savoir plusSLA

 Filtrage DNS

 Passerelle internet sécurisée

 Firewall dans le Cloud

 Sécurisation des postes nomades

 Analyses avancées du trafic réseau

 Application de politique sécurité

Technique

 1,5 million de sites web de phishing sont crées par mois 

sachant que 45% du trafic mail est considéré comme du 

spam et peut contenir des URL malicieuses

 L’ANSSI informe les sociétés françaises qu’elles ont subi 2 

fois plus d’attaques par Ransomware en 2020 qu’en 2019

 FireEye a identifié 1800 groupes d’attaquants actifs en 

2019

 Motivations : 43% appât du gain, 34% vol de données, 4% 

nuisances image

 Ciblage : 65% opportuniste, 30% ciblé et 5% diffuse

SLA DC Portail Demandes

GTI 1H 1H 2H

GTR 4H 4H 5J

Dispo 100% 99,85 HO/5
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