PASSION

AFFAIRES
et technologies

Avril 2018
Vol. 5 n° 3.

Nous aidons les entreprises à transformer
leurs technologies en levier d’affaires

SPÉCIAL
CYBERSÉCURITÉ
« Pour moi, ARS,
c’est la tranquillité
d’esprit…
Ce qui distingue ARS des autres
fournisseurs avec qui j’ai travaillé
avant, c’est la connaissance du client
et de ses enjeux. Je parle ici d’un
niveau d’expertise, de connaissances
et d’une approche clients qui
se démarquent, me mettent en
confiance et m’amènent la tranquillité
d’esprit dont j’ai besoin dans ce
domaine.
ARS, c’est comme l’ange-gardien
de nos systèmes et données. Grâce
à des personnes compétentes dans
ce domaine d’expertise, je me sens
en contrôle.
Simon et l’équipe d’ARS ont tous
mes remerciements. Appelez-les,
vous ne le regretterez pas. »

Daniel Frenette
Directeur général
Alutrec inc.

Un service qui
vous protège
jusqu’à 1M$ contre
les cyberattaques !

3:00

Brillant !
Un service doté des meilleurs outils sur le
marché dont la nouvelle génération d’antivirus
et de surveillance des activités sur le Dark Web
combiné à une garantie de 1M$ contre les
cyberattaques1 représente actuellement la
meilleure solution pour tout dirigeant qui
désire enfin avoir la paix d’esprit avec les
cyberattaques.
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Couverte par la compagnie d’assurance Lloyd’s of London
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Actuellement, le paysage cybernétique est dominé par les ransomwares (Cryptolocker,
malware, etc.) et le vol d’informations sensibles, tant personnelles que corporatives. Les
attaques récentes, plus virulentes et de plus grande envergure, et le vol d’information
ont coûté plusieurs milliards de dollars à des organisations de toutes tailles, et laissé de
nombreuses entreprises paralysées et sans aucun recours.
Les organisations du monde entier se démènent pour déployer de meilleures
protections et réduire davantage les risques financiers reliés à une attaque. De
nouvelles technologies et outils en sécurité amènent les entreprises à investir
davantage. Pourtant, il y a de plus en plus de dépenses en cyberassurance... Que
se passe-t-il ?
Les professionnels et responsables informatiques savent que la prévention par
les antivirus traditionnels et la protection statique (physique) ne protègent pas
efficacement contre les attaques. Les ransomwares évoluent rapidement. Les attaques
ciblées de types cryptolocker, les virus, les programmes d’hameçonnage, les logiciels
malveillants… Chaque nouvelle variante s’avère plus furtive et même plus agressive que
son prédécesseur.
Il est clair qu’on ne peut plus se permettre d’utiliser la technologie d’hier pour se
protéger des menaces d’aujourd’hui. Nous ne conseillons pas aux victimes de
ransomware de payer ou non la rançon, mais nous comprenons qu’il y a des moments
où il est nécessaire de récupérer des données rapidement.
Si votre organisation doit payer la rançon et faire face à une telle menace, elle doit
pouvoir compter sur un service qui garantit la protection d’attaques par ransomware
qui causent des dommages irréparables.

GARANTIE CONTRE LES RANSOMWARES

Informez-vous
des conditions
d’admission en
nous contactant à
info@ars-solutions.ca
ou au 418 872-4744
poste 233.

L’assurance quant à elle garantit que
chaque poste infecté recevra un remboursement de 1 000 $ US si vous êtes
victime d’une attaque par ransomware et
jusqu’à un maximum de 1 000 000 $ US
par entreprise.
Voilà une solution de pointe qui rassure
les dirigeants d’entreprises, tous à risque
d’être victimes.

Un service doté de la nouvelle génération d’antivirus, combiné à une garantie
d’1M$ contre les attaques de ransomwares couverte par la compagnie
d’assurance Lloyd’s of London, représente actuellement la meilleure solution. La
hausse substantielle des dépenses en cyberassurance en témoigne.
Les logiciels d’antivirus de nouvelle génération sont plus puissants et s’avèrent plus
efficaces que leurs prédécesseurs. Ils sont en effet mieux adaptés pour faire face à
tous types d’attaques. Développés pour utiliser l’apprentissage automatique et l’IA
(intelligence artificielle), ils sont conçus pour détourner constamment les attaques.

Simon Fontaine, Président
simon.fontaine@ars-solutions.ca

VOTRE ANTIVIRUS EST-IL VRAIMENT EFFICACE ?

Faites-le tester dès maintenant !
Contactez-nous à info@ars-solutions.ca ou au 418 872-4744.
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Nous rendons les entreprises plus efficaces et performantes en transforma

Sécurité des données
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Vol de données et d’identité personnelle :
1M$ pour se protéger

Au-delà des plateformes de vente de drogue, d’achat d’armes, de pornographie juvénile,
les voleurs d’identité utilisent aussi le Dark Web pour acheter ou vendre vos informations
personnelles et les données confidentielles des entreprises.
Le Web : aussi appelé le Web visible ou le Clear Web, visible
et légal, possède du contenu qui peut-être trouvé par des
engins de recherche comme, Google, Yahoo et Bing et il est
continuellement sous surveillance.
Le Dark Web : aussi appelé le Web invisible, contient des sites
illégaux où son contenu n’est pas accessible par les engins
de recherche standards. Il est donc difficile de savoir ce qu’il
contient.

Si votre adresse de courriel ou nom de
domaine de votre entreprise est sur le
Dark Web, les criminels ont accès à vos
comptes qui y sont associés. Scanner
votre adresse de courriel sur le Dark Web
est la première étape pour mieux
vous protéger et vous donner toute
l’information nécessaire pour savoir quoi
faire et agir.

COMMENT PROTÉGER MON ENTREPRISE?
Il existe aujourd’hui des technologies utilisant l’intelligence
artificielle (IA), combinées à une assurance de 1M$ qui
représentent pour vous la meilleure protection. Cela permet
aux entreprises de se protéger contre le vol d’identité et contre
le vol de données corporatives sensibles et offre les mêmes
fonctionnalités avancées que celles utilisées par les sociétés
Fortune 500. Cette approche proactive fournit en temps réel des
informations d’identification compromises avant même que le
vol d’identité ou les violations de données se produisent.

COMMENT LES INFORMATIONS
D’IDENTIFICATION PERSONNELLE SONT
TROUVÉES SUR LE DARK WEB ?
À partir de votre adresse courriel ou du nom de domaine
de votre entreprise, un service de surveillance scanne,
détecte, recueille et analyse des informations d’identification
compromises, et ce, sans risque pour des sites illégaux, de
forums, de sites Web privés, logés dans le Dark Web. Plus de
10 000 requêtes sont faites par jour…

ant leurs technologies en levier d’affaires. Résultats 100 % garantis

SUITE À LA PAGE 4 ▼

3

SUITE DE LA PAGE 3 ▲

POURQUOI C’EST SI IMPORTANT ?
Les informations d’identités personnelles volées telles que
les mots de passe et les noms d’utilisateurs sont utilisés pour
faire d’autres activités criminelles : vol de données sensibles en
entreprises, vol d’identité personnelle des employés…
Les utilisateurs ont souvent le même mot de passe pour
plusieurs services, tels que l’ouverture de session réseau, les
médias sociaux, les boutiques en ligne et d’autres services. Ceci
augmente de manière exponentielle le risque, même à partir
d’un seul nom d’utilisateur et mot de passe compromis.

CERTAINES DE CES DONNÉES SONT
ANCIENNES ET INCLUENT DES EMPLOYÉS
QUI NE TRAVAILLENT PLUS POUR VOUS ?
VOUS ÊTES QUAND MÊME À RISQUE...
Bien que les employés aient quitté votre organisation, les
informations d’identification peuvent toujours être actives et
utilisées dans votre entreprise. Les mots de passe et les noms
utilisateurs pour les bases de données ainsi que les accès donnés
à des compagnies tierces pour effectuer de la maintenance ou
des travaux sur votre réseau, sont de bons exemples.
La découverte des informations d’identification volées devrait
être un bon rappel de vous assurer que tous les comptes sont
bien sécurisés pour éviter d’être exploités.

Clear Web
Sites Web visibles et légaux que nous utilisons
au quotidien : Facebook, Google, etc.

Deep Web
Sites Web visibles, mais dont l’accès est illégal :
Torrent, sites gouvernementaux, etc.

Dark Web
Sites Web non visibles et non légaux auxquels l’accès
nous est interdit : Tor, activités illégales (telles que
la pornographie juvénile ou les drogues), etc.

Vos données personnelles et professionnelles
sont-elles en vente sur le dark Web ?
Obtenez un scan confidentiel sans frais de vos données.
Contactez-nous à info@ars-solutions.ca ou au 418 872-4744.
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