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Vos données professionnelles 
sont-elles sur le Darkweb ?

Pourquoi investir dans la protection contre les risques numériques ?
• Les entreprises qui génèrent un grand volume de données professionnelles et financières sont les plus

ciblées par les acteurs malveillants.

• Les risques numériques sont si divers que des outils automatisés et intelligents sont nécessaires pour les
identifier rapidement.

• Mieux vaut prévenir les temps d'arrêt des serveurs, la perte de productivité et les coûts engendrés par une
violation de données ou une erreur humaine.

Comment Promosoft Informatique vous accompagne dans la surveillance de votre 
empreinte numérique ?
Promosoft Informatique dispose d’outils proactifs permettant de scanner automatiquement le web et le
darkweb à la recherche d’informations sur votre organisation ou son dirigeant dans le but d’identifier les
cyber-risques.

۰ Surveillance des réseaux illicites ۰ Détection des fuites de données 
۰ Détection des attaques d’hameçonnage ۰ Prévention de la compromission de compte 
۰ Prévention de la fraude financière                     ۰ Protection de l’image de marque et de la réputation

Les bénéfices constatés
• Sécurité : Notre plateforme fournit une visibilité complète de votre empreinte numérique et garantit qu’il

n’y a pas de violation de données inconnue de votre entreprise.

• Flexibilité : L’intelligence artificielle hiérarchise les menaces selon un système de notation et aide à
prendre les mesures prioritaires pour protéger les données les plus sensibles.

• Instantanéité : Notre outil fournit des alertes en temps réel à partir d'un éventail sans cesse croissant de
sources web dont les plates-formes illicites utilisées par des acteurs malveillants.

Exemples de menaces évitées
• Notre plateforme génère des alertes instantanées si votre entreprise ou vos actifs sont mentionnés afin de

prévenir la fraude financière.
• Si l’un de vos collaborateurs ou clients se crée un compte avec un mot de passe compromis, notre outil

empêche la prise de contrôle du compte et notifie à l’utilisateur que le mot de passe n’est pas sécurisé.
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