
En tant que responsable au sein de votre organisation, vous reconnaîtrez sûrement l’un des défis suivants : 

Notre démarche de cyber-sensibilisation vous aide à tester et évaluer régulièrement la maturité de vos 
utilisateurs face aux nouvelles menaces. Vous pourrez ensuite ajuster précisément leur parcours de formation.

Notre approche vous offre les avantages suivants : 

Risque utilisateur évalué à travers de nombreux outils : questionnaires, enquêtes, simulations de phishing 
(mail) et de vishing (voix)
Contenus attractifs : ils adressent le domaine de la cybersécurité et de la conformité grâce à des diaporamas, 
des vidéos, des jeux et des enquêtes 
Facilité d’utilisation : notre démarche s’appuie sur une solution Cloud simple et moderne
Amélioration continue : les enquêtes et les campagnes d’hameçonnage vous permettent d’évaluer régulièrement 
l’assiduité et le niveau de vos collaborateurs afin d’adapter votre plan de formation en conséquence

«  En tant que responsable de la sécurité IT, je 
suis conscient de l’importance grandissante des 
cyber-risques et je crains constamment l’erreur 
humaine qui pourrait propager une attaque à 
travers l’ensemble de notre organisation. Nos 
utilisateurs informatiques ne réalisent pas encore 
l’importance de la vigilance collective. Nous 
avons besoin de solutions pour former notre 
personnel à la détection et à la prévention des 
cyber-risques »

« Dans le cadre de nos missions RH, nous menons 
des sessions d’intégration et de formation qui 
présentent les droits et devoirs de chacun vis-à-
vis du système d’information. Au contact de la 
DSI, nous avons pris conscience de l’importante 
croissance des cyber-risques et nous sommes à 
la recherche d’une solution d’e-formation continue 
qui soit complète, ludique et abordable »

Pour sensibiliser vos utilisateurs aux enjeux de la cybersécurité et leur faire adopter des réactions adéquates, 
Prodware s’est associé avec le leader du marché 

Prodware a élaboré une démarche simple et efficace de la solution KnowBe4 pour améliorer la cyber-résilience 
de votre organisation : installation de la solution, évaluation des collaborateurs, définition du plan de formation 
et amélioration continue. 
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Solutions & Services cybersécurité de Prodware

Notre solution de cyber-sensibilisation s’inscrit dans le cadre de nos solutions de cybersécurité détaillées ci-après.

Sécurité des utilisateurs et des périphériques : 
Un environnement de travail sécurisé en tout lieu, à tout 
instant : EndPoint Protection, Mobile Device Management, 
services de cyber-sensibilisation, etc…

Sécurité périmétrique :
Notre large catalogue de solutions couvre les domaines 
suivants : Firewall, WAF, NAC, Security Gateway, Guest 
Access, Shadow IT Management, Conditional Access, etc…

Sécurité des données et systèmes :
Des solutions pour garantir et protéger vos données : 
sécurisation des comptes, sauvegardes internes/ 
externes, supervision et SIEM, Data Classification, 
Data Loss Prevention, évaluation des vulnérabilités et 
gestion des patchs, etc…

Services d’audit :
Evaluez régulièrement la sécurité de votre SI à travers 
nos services d’audit :  infrastructure, outils collaboratifs O/
M365, Microsoft Dynamics, tests d’intrusions auto-
matiques et manuels, PRA, etc…

Conformité : 
Prodware comme ses partenaires s’attache à respecter 
la réglementation et les best practices du marché, entre 
autre le RGPD mais aussi la norme ISO27001. 

Pourquoi Prodware est votre partenaire idéal pour la 
cyber-sensibilisation ?

Nos experts maitrisent parfaitement les domaines requis : IT, HR, cybersécurité

Au quotidien, Prodware accompagne de nombreuses PME/ETI dans leur transformation 
digitale et le renforcement de leur cybersécurité

Notre certification KnowBe4 vous permet de bénéficier de nos best pratices

Contactez nos experts dès aujourd’hui et démarrez votre campagne de 
cyber-sensibilisation

2017 Partner of the Year

Microsoft  |  Partner Seller Badges  |  6-02-2016

2017 Partner of the Year
Intelligent Systems

2017 Partner of the Year
Germany

2021 France Awards Winner
Technical Skills Award France

Awards
Minimum size to include Microsoft logo

Contactez-nous

Utilisateurs et terminaux

Sécurité 
périmetriqueConformité

Services 
d’audit

Données
et systèmes

 Services de
 consulting et de

support

https://www.prodware.net/email/2021/10/form/form.php
http://www.prodwaregroup.com
mailto:infos%40prodware.fr?subject=Cyber%20sensibilisation
https://www.prodware.net/email/2021/10/form/form.php

