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INTELLIGENCE ECONOMI QUE
1.

2.
3.

la veille stratégique
a. collectes physique et numérique des informations économiquement stratégiques ;
b. analyse stratégique
la sécurité économique
l’influence à travers la mise en place d’un plan de communication et d’un lobbying.

INVESTIGATIONS CIVILES, ECONOMIQUES ET PENALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enquête de moralité : avant ou après recrutement
Recherche de personnes disparues
Enquête de solvabilité : avant ou après prêt dans une institution financière
Enquête relative à la concurrence déloyale
Enquête relative à la recherche des preuves et à la localisation des individus ayant commis des infractions
pénales ou civiles
Enquêtes familiales et prénuptiales.

EXPERTISE ET CONSEIL EN SECURITE
1.
2.
3.
4.
5.

Mise en place de cellule de sécurité des entreprises et institutions
Mise en place de cellule de sécurité numérique des entreprises et institutions
Elaboration de cahiers des charges pour le choix des entreprises de sécurité
Séminaires et ateliers sur les problématiques de sécurités et cyber sécurité en entreprises.
Sécurisation du patrimoine informationnelle numérique des entreprises

SECURITE NUMERIQUE
EXPERTISE EN INFORMA TIQUE LEGALE (INVESTIGATION NUMERIQUE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recherche et établissement de preuves numériques, sur smartphone et support numérique de toute
nature
Détections de matériels d’écoute
Tracking d’informations sensibles,
Tracking de fuite de données,
Lutte contre le vol d’informations,
Récupération de données supprimées ou altérées,
Diagnostic très poussé sur tout support informatique (disque dur, clé usb, téléphone portable, balladeurs,
CD, DVD …)
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CYBERSECURITE
ASS EndUser
1.
2.
3.

DLP
PRIVACY
MobileMonitoring

ASS Corporate
Cybersécurité
1.
2.
3.
4.
5.

Gouvernance : conseil en sécurité, audit et tests d’intrusion
Protection (Sécurité Proactive : Ingénierie de sécurité des SI et des réseaux
Protection des données : Chiffreurs de données
Sécurité des terminaux : stockage mobile sécurisé, téléphone sécurisé
Détection des fuites de données : Trafic Monitoring

Systèmes critiques sécurisés
1.
2.
3.
4.

Conception et mise en œuvre de réseaux sécurisés (WiFi, tetra, 3G, VSat…)
Intégration, validation et qualification de systèmes critiques
Mise en œuvre d’outils et de méthodes
Conception et mise en œuvre de solutions de sécurité physique et électronique

Cyberdefense
1.
2.
3.

FIDO (Un système pour analyser automatiquement les événements de sécurité et pour répondre aux
incidents de sécurité avec succès depuis plus de 4 ans)
Unified Defense : Une solution tout en un pour protéger votre entreprise des attaques informatiques.
(Détection et prévention d’intrusion, filtrage web, haute disponibilité et authentification des utilisateurs)
Conseil pour Opérateur d'Infrastructure Vitale

INFRASTRUCTURE OPEN SOURCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Systèmes d’exploitation LINUX & BSD
Virtualisation
Voip / Telephonie
Messagerie, Emailing & Groupware
Accélérateur HTTP
Cloud computing
Déploiement et sauvegarde
Gestion de parc et d’inventaires
Haute disponibilité
Sécurité
Supervision et la métrologie
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INTELLIGENCE ELECTOR ALE
SONDAGE D'OPINIONS
Il s’agit d’une application de la technique des sondages à une population humaine visant à déterminer les opinions
ou les préférences probables des individus la composant, à partir de l'étude d'un échantillon de cette population.
Notre activité en matière de sondage d’opinions s’articule autour de 3 axes d’intervention :
AIDE A LA STRATEGIE
1.
2.

Indentification des publics et de leurs perceptions
Tests de positionnement

AIDE A LA PROSPECTIVE
1.
2.

Définition des tendances de société et des mutations
Identification des leviers du changement

ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCES SOCIOPOLITIQUES
1.
2.

Définition des tendances de société et des mutations
Identification des leviers du changement.
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