
Partenaire de votre transformation digitale
CONSEILLER

Chaque jour de nouvelles failles de sécurité sont découvertes sur les éléments qui constituent votre 
système d’information. Vous laissez ainsi la porte ouverte aux pirates informatiques qui rebondissent 
dans des zones moins protégées pour y voler des données sensibles, les rendre indisponibles ou lancer 
d’autres d’attaques (botnet) vers l’extérieur. Grâce à Cybercheck, vous vérifiez régulièrement le niveau 
de vulnérabilité de vos services pour étudier les conséquences d’une attaque malveillante.

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 !

Accompagnement
En cas d'alerte,  un expert 
analyse la vulnérabilité de 

votre SI et vous propose des 
recommandations d'urgence

Analyse détaillée
Une analyse détaillée du 
rapport de vulnérabilité 

peut être envisagée avec 
nos experts sur demande

Niveau de vulnérabilité
Le scan génère un rapport 

exploitable pour vous apporter 
une vision d'ensemble du 

niveau de vulnérabilité

Interface client
Disposez d'une interface client 

pour créer vos propres 
rapports et déclencher 

manuellement vos scans

POURQUOI ADOPTER LES ÉTUDES ET AUDITS SFR CYBERCHECK

SFR AUDIT CYBERCHECK : Analyse de vulnérabilité
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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

CYBERCHECK
ESSENTIEL

À partir de 5€ 
HT/équipement/mois



Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc portable et portable

Pack SECU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale
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ESSENTIEL

Vérification mensuelle

25€ HT/mois

1 scan programmé par mois
Scan manuel illimité
Génération automatisée de rapports détaillés

Frais d’installation : 250€
Abonnement initial (5 équipements) : 25€/mois

Prestations disponibles en option :
Changement de configuration : 50€/demande
Analyse du rapport par un expert : 200€/demande
Comité de suivi avec un expert (4/an) : 400€/mois

CYBERCHECK
INTEGRAL

Vérification quotidienne

50€ HT/mois

1 scan programmé par jour - Alerte proactive
Scan manuel illimité
Génération automatisée de rapports détaillés

Frais d’installation : 450€
Abonnement initial (5 équipements) : 50€/mois

Prestations disponibles en option :
Changement de configuration : 50€/demande
Analyse du rapport par un expert : 200€/demande
Comité de suivi avec un expert (4/an) : 400€/mois


