
Aujourd’hui, s’introduire dans le réseau d’une entreprise est devenu facile pour les hackers. En moyenne, 
93 % des tentatives réussissent en seulement 4 jours*. C’est pourquoi, il est devenu plus qu’important 
de se protéger en auditant régulièrement la résistance de ses infrastructures aux attaques. Avec le 
test d’intrusion CYBERTEST, nos experts vous accompagnent dans l’identification des failles de 
sécurité exploitables de votre SI. 

*Positive Technologies, External pentests results, 2020

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Cybersécurité
Contrôlez et améliorez la 
sécurité de votre SI en 
évaluant votre niveau 

d’exposition aux attaques

Expertise
Profitez de l’expertise d’un 

acteur majeur de la 
sécurité pour une analyse 
interne/externe des risques

O�re globale 
Testez votre infrastructure 
pour valider un projet ou 

simplement par 
prévention

Rapport
Bénéficiez d’une synthèse 

de la mission avec la 
recommandation d’un plan 

d’action par priorité

POURQUOI ADOPTER LE CYBERTEST THYM BUSINESS

CYBERTEST : test d’intrusion
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

Partenaire de votre transformation digitale



*Cible = une adresse IP ( jusqu’à 5 services testés maximum par cible).
**En cas d’identification d’une vulnérabilité critique, un contact d’urgence, désigné lors de la réunion de lancement, est prévenu.

Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Diagnostic pour contrôler le niveau 
de sécurité de votre entreprise selon 

les recommandations de l’ANSSI

Pack SECU SÉRÉNITHYM CYBERDIAG Campagne Phishing 

DIFFÉRENTS AUDITS POUR CONTRÔLER VOTRE NIVEAU DE SÉCURITÉ 

Déploiement d’une campagne
de phishing maitrisée pour 

sensibiliser vos collaborateurs
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Test d’intrusion externe
Boîte noire

Test d’intrusion externe « boîte noire » : permet de simuler l’attaque d’une personne externe à l’organisme et qui s’en prend à des 
services exposés publiquement sur internet sans information au préalable.

Test d’intrusion externe « boîte grise » : permet de simuler l’attaque d’une personne externe à l’organisme mais qui a en sa 
possession des informations de connexion pour accéder à des pages privées d’un site internet.

Test d’intrusion interne : permet de simuler l’attaque d’une personne ayant un accès physique au réseau de l’organisme (visiteur ou 
intrusion dans un ordinateur interne par un malware).

Réunion de lancement pour validation des points importants

Phase de découverte avec collecte d’informations sur le périmètre ciblé

Recherche de vulnérabilité avec élaboration de scénarios d’exploitation**

Intrusion dans les systèmes ciblés par un hacker éthique (selon la norme ISO 19011 qui définit les principes d’audit)

Rédaction d’un livrable avec synthèse de la mission et recommandations

Restitution des résultats à distance (1h)

2 cibles*

1 jour par cible

Test d’intrusion externe
Boîte grise

1 cible*

2 jours par cible

Test d’intrusion interne

3 jours sur site

Options

Déplacement sur site pour la réunion de lancement OU la restitution (1h)

Cible supplémentaire possible pour les tests d’intrusion externes


