
SERVICE DE RÉPONSE À UN INCIDENT DE FORENSIK

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE CYBERATTAQUE ?
 
La prévention a malheureusement ses limites. Cyber fraudes, rançongiciel, fuite de données ou 
piratage font désormais partie de la réalité des entreprises, grandes ou petites.

Comment devez-vous intervenir, dans les minutes, les heures et les jours qui suivent un incident ? 
Comment faire en sorte de ne pas compromettre les preuves liées au méfait ? 

Ne faisant face à ce type de situation que rarement, vos équipes actuelles se sentent probablement 
démunies pour traiter des incidents aussi graves. Forensik peut vous aider à gérer efficacement 
la cyberattaque dont vous êtes victime.

EN CAS DE 
CYBERATTAQUE, 
CHAQUE SECONDE 
COMPTE.

01  
 LIMITEZ LA DURÉE ET L’IMPACT D’UNE 
VIOLATION DE VOS SYSTÈMES INFORMATIQUES
Notre Service de réponse aux cyberattaques 
vous permet de profiter d’un accès direct  
24 h / 24 et 7 j / 7 à une équipe d’intervention 
spécialisée en cas d’incident. Vous serez pris en 
charge par notre centre de gestion des incidents 
dans un délai maximal de deux heures après  
votre prise de contact.

02 
 AYEZ ACCÈS À UNE EXPERTISE  
DE POINTE
Nos spécialistes sont équipés à la fine pointe de  
la technologie pour lutter contre les attaques 
les plus sophistiquées. En souscrivant à notre 
Service de réponse aux cyberattaques, vous avez 
l’assurance qu’une équipe d’élite interviendra, 
équipée de matériels et de logiciels de dernier cri. 
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Contactez-nous pour y adhérer dès aujourd’hui
1 866 246-2848  |  info@forensik.ca

Le Service de réponse aux cyberattaques de Forensik vous permet de préparer votre 
organisation au pire, tout en vous donnant de la flexibilité sur vos investissements.

03 
OBTENEZ UN  
TARIF PRÉFÉRENTIEL
Profitez d’un tarif préférentiel réservé à nos 
meilleurs clients en souscrivant d’avance à nos 
services pour une période de trois ans.

04  
RÉINVESTISSEZ LE SOLDE ANNUEL  
EN PRÉVENTION
Vous n’avez pas eu d’incidents en cours d’année ? 
Tant mieux. En plus d’avoir eu accès à une 
équipe d’élite, vous pourrez réinvestir le budget 
de la réponse à un incident dans des mesures de 
prévention afin de diminuer encore plus vos risques.

05 
PROFITEZ D’UNE APPLICATION MOBILE DÉDIÉE 
À LA GESTION D’INCIDENTS
Grâce à un partenariat avec la firme technologique 
Cobalt, vous pouvez numériser des processus 
de réponse à partir d’un simple téléphone 
intelligent! L’application mobile vous permet 
d’améliorer l’efficacité de vos équipes et de réduire 
drastiquement le temps de réponse lors d’incident.


