
Savez-vous à quoi vous expose une cyberattaque ?

Évaluer
Votre exposition 

aux risques et votre 
capacité à y répondre.

Protéger
Votre organisation  
des risques cyber.

Réagir
Pour limiter les 
conséquences  

sur vos activités.

Une offre 360° adaptée et personnalisée  
à votre organisation :

Un diagnostic à 360° de votre société, afin 
d’évaluer votre exposition aux cyber risques.

Un accompagnement avec la mise en 
œuvre d’un plan de Sécurisation concret.

Un parcours de formation et des outils de 
sensibilisation de vos collaborateurs.

Des dispositifs pour répondre à la crise et 
protéger la potentielle perte de productivité 
de votre entreprise.

Les trois piliers de la cybersécurité

Les bénéfices de notre méthode :

implid.com

58%
des entreprises constatent un 
impact majeur sur leur business.

L’impact d’une panne 
informatique est limitée

FAUX

des PME/ETI cessent leurs 
activités dans les 6 mois suivant 

une cyberattaque majeure.

60%

Une cyberattaque,  
ce n’est pas un drame

FAUX

entreprises ont constaté au moins 
une cyberattaque en 2020.*

6/10

Je ne me sens pas  
concerné par ce sujet.

FAUX

*CCI Occitanie et édition 2021 du baromètre de la cyber sécurité des entreprises du CESIN

Diagnostiquer Accompagner Sensibiliser Renforcer



1Un questionnaire détaillé  
à compléter en ligne. 2Un RDV avec un expert 

spécialisé pour mener des 
analyses complémentaires. 3Un rapport détaillant les 

principales vulnérabilités et les 
recommandations associées.

AVEC UNE DÉMARCHE SIMPLE ET RAPIDE :

Le Diag cyber 360° par implid, c’est un diagnostic de la sécurité 
informatique de votre entreprise permettant d’évaluer rapidement 
votre capacité à résister et à vous prémunir des cyberattaques.

À l’issue du diagnostic, nos équipes d’experts seront en capacité 
de vous proposer, à votre demande, un plan d’action et un 
accompagnement renforcé à la cybersécurité. 

Mesurez la maturité cyber  
de votre entreprise

Garantir une cybersécurité à 360°

implid.com

« Comme tout le monde, j’entends parler dans les médias de sociétés qui ont été piratées. 
Pour moi c’était un sujet abstrait, loin de mes préoccupations. Un ami chef d’entreprise a 
été victime d’une cyberattaque et m’a décidé à faire un diagnostic de ma maturité cyber. 
Les résultats apportés par le consultant d’implid m’ont permis de prendre conscience que 
les principaux risques n’étaient pas qu’informatiques ! Et avec l’accompagnement d’implid, 

j’ai recruté un Responsable de la Cybersécurité pour mon entreprise. »

françoise - directrice d’une eti

Contact implid
Jérôme MASSEAU
06 70 84 65 82 - jerome.masseau@implid.com

Témoignage client

Pour en savoir plus
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