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ATTAque
ETHICAL HACKING
AUDIT INTRUSIF DANS LA PEAU DU PIRATE

C

AUDIT EXTERNE
Simulation d’une attaque menée depuis l’extérieur du
réseau, ciblant la partie du système d’informations visible
depuis Internet (sites institutionnels, accès distants,
serveurs mails, …)
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AUDIT INTERNE
Evaluation du niveau de sécurité en cas de comportement
malveillant d’un collaborateur, d’accès au réseau par un
partenaire, ou en cas de compromission virale d’un poste
utilisateur au sein de l’entreprise.
AUDIT APPLICATIF
Audit ciblant une application en particulier, où les
auditeurs disposent des données d’authentification pour
accéder à l’application et évaluer la sécurité de chaque
rôle existant. Ce type d’audit peut se combiner à une
revue du code source de l’application à la recherche de
vulnérabilités difficiles à identifier de manière externe.
INGÉNIERIE SOCIALE
Evaluation du niveau de sensibilité des employés aux
risques liés à l’utilisation d’un matériel informatique. Ces
tests peuvent simuler des attaques sociales courantes
telles que des attaques de phishing, ou être beaucoup
plus personnalisées pour l’entreprise ciblée.
AUDIT RED TEAM
En combinant les attaques sociales et les attaques
techniques, les audits red team permettent de
s’approcher au plus près des conditions réelles
d’attaques menées par les cyber pirates. Au contraire des
audits traditionnels, ces audits mettent l’accent sur les
capacités de détection d’attaques de l’entreprise ciblée,
plutôt que sur la découverte de vulnérabilités.
MOBILES
SCRT est à même de tester le niveau de sécurité effectif
des équipements mobiles de votre entreprise et du
système de gestion utilisé pour ceux-ci (MDM). Il en va de
même pour les applications mobiles (Android, iOS) et les
services web déployés au sein de votre société ou à
destination du grand public.

DEFENSE
CONSEIL ET INTEGRATION
SCRT vous accompagne dans l’étude, la sélection,
l’implémentation et l’exploitation de solutions de
sécurisation de votre système d’information.
SUPPORT ET MAINTENANCE
SCRT est en mesure de fournir des prestationsd’assistance sur l’ensemble de la gamme de produits dont SCRT est
partenaire.
ARCHITECTURES SÉCURISÉES
Nous pouvons vous aider à concevoir/planifier votre
système d’information en fonction de vos contraintes.Nous
intervenons également sur des architectures existantes
afin d’y intégrer de nouveaux besoins ou d’en améliorer la
sécurité.
TERMINAUX MOBILES
Prestations de conseil et d’études techniques autour de la
gestion de la sécurité dans les flottes de terminaux
mobiles.

GOUVERNANCE
SCRT peut vous aider dans la mise en place des processus
de pilotage de la sécurité de votre système d’information.
› Analyse de risques
› Accompagnement ISO 27001
› Accompagnement PCI

INVESTIGATION

Formations

REPONSE A INCIDENT

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS

Que vous soyez victime d’un « ransomware » ou d’un
malware ciblé, SCRT est en mesure de vous aider tout au
long du processus de gestion d’incident de sécurité. Nos
ingénieurs spécialisés – accessibles en 24/7 – vous
aideront à endiguer l’incident, éradiquer le malware de
votre système d’information et rétablir ce dernier dans
un état fonctionnel et sûr. SCRT pourra également mettre
son expérience à la disposition de vos équipes pour
analyser l’incident et en tirer les leçons utiles.

INFRASTRUCTURE
Les notions essentielles à la mise en place
d’infrastructures de sécurité et à l’application des bonnes
pratiques sont présentées via l’étude de cas réels.

ANALYSE POST-INCIDENT
Si vous êtes victime d’une intrusion, d’un vol de données
ou si votre infrastructure est la cible d’un malware, SCRT
peut apporter son savoir-faire afin de rassembler des
preuves numériques selon des standards et avec des
outils reconnus tel que EnCase Forensic. Le cas échéant,
SCRT peut vous accompagner lors de vos démarches
juridiques et collaborer avec votre avocat.

MOBILES

› Sécurisation Linux 1
› Sécurisation Linux 2
› PKI Microsoft
› Log Management

HACKING
Ces cours permettent de se mettre dans la peau d’un
attaquant et de mieux comprendre la surface d’attaque
des systèmes en utilisant les pratiques exploitées lors
des tests d’intrusion.
› Attaque d'applications Web - Partie 1
› Attaque d'applications Web - Partie 2
› Attaque d'environnements Windows avec Metasploit
› Exploitation de corruption mémoire (Linux)

FORENSICS
Ces formations ont pour but de préparer les entreprises
à la gestion de crise ainsi qu’à la détection et la réponse
aux incidents de sécurité.
› Réponse à incidents Niv.1
› Réponse à incidents Niv.2
› Politique de gestion d’incidents

REVUE DE CODE

Les mobiles sont omniprésents dans les environnements
d’entreprise. En cas de soupçon de piratage ou de
compromission d’un appareil mobile (Android, iOS),
SCRT est à même de tester l’intégrité de l’équipement et,
le cas échéant, d’en analyser les éléments malveillants.

SCRT vous propose son expertise afin de réaliser des
audits de code, basés sur des méthodologies reconnues,
et ce pour des technologies telles que C,C++,C#,JSP,PHP

REVERSE ENGINEERING

› Sensibilisation utilisateurs (sur site / E-learning)
› Sensibilisation développeurs (OWASP TOP 10)

Grâce à une solide expérience, SCRT est à même
d’analyser les malwares dont vous êtes victime pour
trouver des éléments tels que des clefs de chiffrement,
reconstituer le protocole de communication ou identifier
les serveurs des attaquants. SCRT est également à
même d’analyser par reverse-engineering des
applications, que ce soit sous Windows, Linux, Android
ou iOS pour tester leur résistance aux attaques ou pour
en reconstituer le fonctionnement.

Nous disposons d’une brochure détaillant les formations
mentionnées ci-dessus.
Pour tous renseignements : training@scrt.ch

SUIVI DE VULNÉRABILITÉS
Effectuez un suivi régulier des vulnérabilités impactant
votre système d’information et assurez-vous que celles-ci
soient correctement corrigées.

SOC
Notre centre d'opérations de sécurité prenant en charge
nos services de détection d'incident et d'intervention est
composé de plusieurs équipes impliquées dans des
activités spécifiques.

SENSIBILISATION
Ces formations permettent de sensibiliser les utilisateurs
aux comportements à risque lors de l’utilisation des
technologies Internet.

UN PARTENAIRE GLOBAL POUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
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L’entrePrise
QUI SOMMES-NOUS ?

ATTAque

SCRT est une société Suisse fondée en 2002 et spécialisée
dans la sécurité des systèmes d’information.
Flexibles, nous offrons des services ponctuels, tels que des
audits ainsi que des prestations plus personnalisées
comme la restructuration ou le suivi de votre système
d’information.
Passionnés par notre métier, nous croyons en ce que nous
faisons et prenons plaisir à le faire.
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Formation

info@scrt.ch

www.scrt.ch

Organisateur d’Insomni’hack
ISO 27001

SCRT est à l’écoute de vos besoins, crée une solution
cohérente et la met en œuvre. Nous pouvons vous
garantir une protection adaptée à votre système
d’information qui constitue un patrimoine essentiel de
votre entreprise.

NOS PARTENAIRES

T +41 21 802 64 01
F +41 21 802 64 02

SCRT est à même de vous aider à identifier les failles
mais également à y remédier en vous proposant un
conseil objectif, indépendant et surtout cohérent et adapté
à votre activité.

Depuis juin 2009 SCRT Suisse est certifiée
ISO 27001 et est en mesure de garantir la
plus stricte rigueur dans le traitement des
informations et données qui lui sont
confiées.
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Le Trési 6B
1028 Préverenges
Suisse

De la même manière, connaître et anticiper les points
faibles potentiels d’un système permet d’optimiser au
mieux l’utilisation des équipements chargés d’en assurer
la protection.

PHILOSOPHIE
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SCRT Information Security

Une solide maîtrise technologique est nécessaire pour
attaquer correctement un système et identifier au mieux
les composantes susceptibles d’être vulnérables.

Notre mission est d’étudier et de protéger vos systèmes
d’information afin de limiter les risques induits par
l’utilisation des nouvelles technologies.
Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre
métier et profiter des nouvelles solutions mises à votre
disposition.
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SCRT travaille avec des sociétés de toutes tailles, de la
petite entreprise locale à quelques unes des plus grandes
sociétés européennes. Nous avons ainsi l’habitude de
travailler dans tous types de secteurs d’activités.
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Ces éléments font, tout naturellement, de SCRT
votre partenaire idéal pour toutes les missions à
forte contrainte de confidentialité et de rigueur.

