
Les avantages

Le nombre de cyberattaques dans le monde ne cesse d’augmenter et parfois 
les protections courantes, telles que les antivrius et pare feu ne suffisent 
plus pour assurer la sûreté des entreprises. 

60% des PME/PMI déposent le bilan à l’issue d’une cyberattaque

C’est pourquoi il est crucial de placer la protection des données au cœur de 
la stratégie des entreprises et le recours à un SOC (Centre des opérations de 
sécurité) est une réponse adéquate à ce type de problématique.

• Une cyberprotection 
permanente adaptée aux 
PME, et à chaque secteur 
d’activité

• Une politique de sécurité 
renforcée

• Un SOC clé en main 

• Une supervision à dis-
tance

• Un paramétrage per-
sonnalisé en fonction de 
votre activité

• Détection immédiate 
de toutes intrusions ou 
incidents

• Une sérénité accrue, vous 
vous concentrez sur votre 
cœur de métier tout en 
bénéficiant d’un niveau 
de protection optimal 

• Surveillance 24/7 de 
votre parc 

Devis & informations
 09 70 24 01 80 
contact@value-info.fr 

La gestion de la sécurité de votre SI au 
quotidien

SOC externalisé

Détection et traitement des incidents de sécurité

Une supervision avancée de votre système d’information : 
Gestion de tous les périmètres de la sécurité de votre réseau : éléments actifs de 
sécurité, annuaires, serveurs, applications, cloud, postes de travail ainsi que vos 
services

• Identification des vecteurs d’attaques potentiels
• Qualification des alertes et classification des menaces par notre équipe d’experts 

cybersécurité
• Réactivité immédiate en cas de tentatives d’attaques
• Détection en temps réel 
• Notification immédiate

Reportings réguliers sur votre état de santé numérique

• Envoi hebdomadaire des dernières vulnérabilités
• Envoi mensuel d’un tableau de bord avec des indicateurs clés du service SOC
• Vous disposez d'une vision globale vous permettant d’améliorer votre stratégie 

de cybersécurité

Préconisations de remédiation à la suite d’une attaque

• Réponse sur incidents
• Accompagnement à la mise en oeuvre d'une solution de PRA ou PCA  
• Accompagnement à la gestion de crise
• Propositions d'amélioration des processus de sécurité informatique

Siège Social
27 Rue de la Télématique
42000 Saint Etienne

Nos implantations en France
Ile de France, Occitanie
AURA, Pays de la Loire

A l’international 
Suisse Romande

Trouvez votre agence sur 
https://www.value-info.fr/



Pour en savoir plus sur nos services, 
contactez-nous au 09 70 24 01 80 ou contact@value-info.fr 

Prestataire de services en 
cybersécurité, VALUE IT 
vous accompagne dans la 
création ou l’amélioration 
d’une stratégie de cybersé-
curité.

Nous vous aidons à mettre 
en oeuvre les plans d’action 
permettant de réduire les 
risques et d’améliorer la 
sécurité du SI. 

Nos atouts 

VALUE IT accompagne des PME et des ETI dans la gestion de leurs 
projets IT et Télécoms. 

Spécialiste
de la cybersécurité

Notre équipe d’experts est entièrement 
dédiée à la sécurité de votre organisation.
Elle vous fait bénéficier de son expérience 
des meilleures pratiques adaptées aux 
PME et ETI. 

Accompagnement 
global

Nous vous accompagnons dans la durée, 
et assurons pour vous une veille de votre 
système d’information en fonction de 
la taille de votre entreprise et de votre 
secteur d’activité. 

Solutions  
sur mesure

Nous apportons des solutions adaptées 
aux besoins et aux contraintes de votre 
organisation.


