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LE LABEL
FRANCE CYBERSECURITY
Le label «France Cybersecurity» a été mis en place en 2015 dans
le cadre du programme de la Nouvelle France Industrielle.

The «France Cybersecurity» label has been set up in 2015 in the
context of the “New Industrial France” program.

Il a pour objectif de faire connaître l’offre française et de
développer les marchés à l’export. Il vise à promouvoir les
solutions de cybersécurité françaises et à accroître leur
visibilité à l’international, à sensibiliser les utilisateurs et
donneurs d’ordre internationaux à l’importance de l’origine
française d’une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui
sont propres, à attester, auprès des utilisateurs et donneurs
d’ordre, la qualité et les fonctionnalités des produits et
services ainsi labellisés et à accroître globalement leur
usage en élevant le niveau de confiance des utilisateurs.

The goal is to promote the French cybersecurity solutions
and to support their development on external markets. More
particularly, the label will promote French cybersecurity
solutions and increase their international visibility, inform
users and international customers on the French origin of
these solutions and their characteristics, certify the high
level of quality and functionalities of the labelled products,
and increase the level of trust for users.

Le label «France Cybersecurity» est gouverné par une structure
tripartite composée de représentants des utilisateurs, des industriels
et des services de l’Etat compétents. Elle définit et applique les
principes d'éligibilité, d'analyse, de délivrance et de retrait des labels.
Le label France Cybersecurity est la garantie pour les
utilisateurs que les produits et services labellisés existent,
sont français, possèdent des fonctionnalités claires et bien
définies et sont commercialisés auprès de clients
identifiables par un jury indépendant.
Des appels à candidatures sont publiés régulièrement
2 à 3 fois par an.

The «France Cybersecurity» Label is managed by a tripartite
organization involving representatives from end-users,
cybersecurity industry and relevant French public authorities. This
structure defines and applies principle upon eligibility, analysis,
delivering and withdrawal of the label.
The «France Cybersecurity» label guarantees that the
labeled products and services exist, are French, that their
functionalities are precise and well defined, and that they
are marketed to customers identifiable by an independent
selection committee.
Call for proposals are published on a regular basis,
2 to 3 times a year.

LES OFFRES

LABELLISÉES

ÉDITION 2021*

*Ce catalogue rassemble les offres relabellisées de janvier et octobre 2015, de janvier et mai 2016,
de janvier 2017, de janvier 2018, de janvier 2019 ainsi que les offres labellisées en janvier 2020 et février 2021.

GOUVERNANCE, TRAÇABILITÉ ET AUDIT
SIEM, Systèmes de gestion, traçage et suivi
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS
Contrôle d'accès, identification, authentification, systèmes biométriques
SÉCURITÉ DES DONNÉES, CHIFFREMENT
Chiffrement de données, signature, IGC, archivage sécurisé, DRM
SÉCURISATION DE LA MESSAGERIE
Anti-spam, chiffrement de mails, messagerie sécurisée

LES OFFRES

SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
Sécurité des développements et des applications, test et modélisation

SEGMENTATION

PROTECTION DES FLUX MOBILES ET WEB
Filtrage de contenu, filtrage applicatif, sécurité des communications

LABELLISÉES

SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS
Firewalls, antivirus, anti-dos, IPS/IDS, WAF, matériel de chiffrement réseau, HSM
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX INDUSTRIELS
Sécurité et supervision des réseaux industriels, cloisonnement des équipements
AUDIT, CONSEIL, FORMATION
Audit, test de vulnérabilité et d'intrusion, gestion des risques et des menaces, forensics
INFOGÉRANCE ET EXPLOITATION
Support d'exploitation, MSSP, gestion de continuité d'activité, tiers de confiance

GOVERNANCE, TRACEABILITY AND AUDIT
SIEM, Information System management, tracking and tracing
IDENTITY ACCESS MANAGEMENT
Access Control, Identification, Authentication, Biometric systems
DATA SECURITY, CRYPTOGRAPHY
Data encryption, Signature, PKI, secure archiving, DRM
MESSAGING SECURITY
Anti-spam, email encryption, secure messaging
APPLICATION SECURITY
Security of Application Development, test and modeling

CERTIFIED

PROTECTION OF MOBILE AND WEB COMMUNICATION
Content filtering, application filtering, communication security

SEGMENTATION

SECURITY OF INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENTS
Firewall, antivirus, anti-DOS, IPS/IDS, WAF, network encryption device, HSM
INDUSTRIAL NETWORK SECURITY
Security and supervision of industrial networks, equipment partitioning
AUDIT, CONSULTING AND TRAINING
Audit, vulnerability and intrusion testing, risk and threat management, forensics
OPERATIONAL AND OUTSOURCING SERVICES
Operational support, MSSP, business continuity management, Trusted Third Party
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MyPSSI

ALMOND

ENCELIS

Le principe du Security Rating est de produire une note représentant
la performance cybersécurité d’une organisation par une évaluation
automatisée, continue et reproductible sur la base de données
observables publiquement, complétée si nécessaire de tests
techniques avancés et de questionnaires. Security Rating simplifie la
gestion des risques des tiers et votre propre évaluation.

MyPSSI est la première solution unifiée de pilotage votre conformité SSI.
MyPSSI automatise les tâches complexes et chronophages du pilotage
de la conformité SSI : "Mapper" les procédures internes sur la PSSI et
les normes ; Assigner des actions de mise en conformité aux équipes ;
Renseigner les preuves ; Produire des tableaux de bords intuitifs.

The principle of Security Rating is to produce a note representing the
cybersecurity performance of an organization by an automated,
continuous and reproducible evaluation on the basis of publicly
observable data, supplemented if necessary by advanced technical
tests and questionnaires. Security Rating simplifies third-party risk
management and your own assessment.

MyPSSI is the first unified service to drive and track your cybersecurity
compliance. MyPSSI is designed to automate otherwise complex and timeconsuming compliance tasks: Map internal procedures to your ISSP and
norms; Assign compliance tasks to teams; Report progress and collect
compliance proofs; Create and navigate intuitive compliance dashboards.

ALMOND
7, avenue de la Cristallerie / 92310 SEVRES / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 48 26 00
contact@almond.consulting

ENCELIS
18, rue de Mogador / 75009 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0) 97 097 49 80
contact@mypssi.fr

https://almond.consulting

www.mypssi.fr
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SERVICES CYBER

OSE/OPERATING SYSTEM SECURITY ENFORCER

HARMONIE TECHNOLOGIE

OVELIANE

Harmonie Technologie est un cabinet de conseil indépendant spécialiste
de la cybersécurité et de la gestion des risques. Expertise : résilience,
gestion des risques, gouvernance des habilitations, comptes à privilèges,
protection des données, test d'intrusion. Compétences de nos équipes :
OSCP, PASSI, ISO27001, Prince2… (et des certifications éditeurs).

OSE permet de piloter la politique de sécurité des systèmes critiques :
Evaluation du niveau de sécurité existant - Définition de la politique
de sécurité à mettre en place - Application de la politique de sécurité
sur les serveurs - Surveillance des serveurs et des déviations de la
politique de sécurité - Diagnostics et corrections.

Harmonie Technologie is an independent consulting firm specialising in
cybersecurity and risk management, supporting Key Accounts to define
their cyber strategy, protect their information assets and manage their
cyber risks. Areas of expertise: Resilience, risk analysis, IAM, PAM, data
protection, PASSI certified pentest. Support: audit, consulting, integration
of solutions and operating centres.

OSE is aimed at controlling the security policy of critical servers: Evaluation
of the level of existing security - Definition of the security policy to
implement - Application of the security policy on the servers - Monitoring
of servers and deviations from the security policy - Diagnostics and
corrections.

HARMONIE TECHNOLOGIE
42, rue Washington / 75008 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 73 75 08 47
contact@harmonie-technologie.com

OVELIANE
54, Rue de Bitche / 92400 COURBEVOIE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 43 34 09 04
sales@oveliane.com

www.harmonie-technologie.com

www.oveliane.com

EVIDIAN ACCESS MANAGEMENT SUITE

IDENTITY GOVERNANCE AND ADMINISTRATION - SUITE IAM

ATOS EVIDIAN

ATOS EVIDIAN

La Suite Evidian Access Management, composée des modules Web
Access Manager, Authentication Manager et Enterprise SSO, offre aux
entreprises une solution intégrée pour la gestion des mots de passe et
jetons d’identité depuis les postes de travail, les tablettes et les terminaux
mobiles, simplifiant l’expérience utilisateur et renforçant la sécurité.

Cette solution permet de garantir que les utilisateurs obtiennent, en temps
et en heure, les accès aux seules ressources dont ils ont besoin, avec
les droits appropriés et pour des raisons métier légitimes et d’offrir aux
entreprise les moyens pour garantir la conformité aux réglementations
en vigueur, gérer les risques et les limiter.

Evidian Access Management Suite, with its modules Web Access
Manager, Authentication Manager & Enterprise SSO, is an integrated
solution for companies, providing them with password management &
identity federation services from workstations, tablet PC & smartphones,
simplifying the user experience while reinforcing the security.

The solution enables users to access only to data that they need, at
the right time and with the appropriate rights according to the
company business rules. It provides organizations with compliance,
risk-management and mitigation capabilities.

Atos Evidian
Avenue Jean Jaurès - BP 68 / 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FRANCE / Tél. : +33 (0)1 30 80 70 00
jeremy.savigny@atos.net

ATOS EVIDIAN
Rue Jean Jaurès - BP 68 / 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FRANCE / Tél. : +33 (0)1 30 80 62 30
jordi.cuesta@evidian.com

www.evidian.com

www.evidian.com
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CERTINOMIS CORPORATE

CHAMBERSIGN

CERTINOMIS

CHAMBERSIGN FRANCE

Une IGC mutualisée : Chaque client dispose d’un espace privatif sur
notre infrastructure sécurisée. La création ou la révocation des
certificats se pilote facilement par nos IHM ou Web Services. Le client
bénéficie d’un outil qualifié et performant, sans coût fixe ni soucis des
évolutions technologiques.

En tant qu’Autorité de certification, ChamberSign délivre aux entités
privées et publiques des identités numériques professionnelles
développées, conçues, fournies et hébergées en France pour divers
usages (signature, scellement, authentification…) PSCE qualifié RGS et
eIDAS par l’ANSSI, elle est également certifiée ISO 9001:2015.

A Mutualized PKI: Each client can access to a private zone on our
secured infrastructure. Creation or revocation of digital certificates are
easily processed through our GUI or our Web Services. Clients benefit
from a high performance and qualified tool without any fixed cost nor
caring of constantly improving technologies.

As a Certification authority, ChamberSign delivers to private and public
entities professional digital identities developed, designed, provided
and hosted in France for various uses (signature, sealing,
authentication…) PCSE qualified RGS and eIDAS by ANSSI, it is also
certified ISO 9005:2015.

CERTINOMIS
45-47, Boulevard Paul vaillant-Couturier / 94766 IVRY SUR SEINE
CEDEX / FRANCE / Tél. : +33 (0)809 109 809
service.commercial@certinomis.fr

ChamberSign France
Le cours du midi, 10 cours Verdun Rambaud
69002 LYON / FRANCE / Tél. : +33 (0)892 23 02 52
commercial@chambersign.fr

www.certinomis.fr

www.chambersign.fr

L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE LA POSTE

BIOSEAL

DOCAPOSTE

ID3 TECHNOLOGIES

L’Identité Numérique La Poste est la clé qui sécurise et simplifie les
démarches en ligne, à la fois preuve d’identité et moyen de connexion
universel. C’est la 1ère et seule solution d’identification et d’authentification
numérique à être attestée conforme en France au niveau de garantie
substantiel du règlement européen eIDAS par l’ANSSI.

BioSeal code 2D biométrique pour la gestion des identités et des
accès, la sécurité documentaire... Capable de stocker un gabarit
biométrique (visage ou empreinte) en plus de données clés signées
électroniquement pour détecter toute altération, confirmer
l'authenticité et authentifier le porteur d’un document. Conforme CEV
(AFNOR XP-Z42-101) et RGPD.

"L’Identité Numérique La Poste" is the key that secures and simplifies
online procedures, both proof of identity and universal means of
connection. It is the first and only digital identification and authentication
solution to be certified in France as compliant with the substantial
guarantee level of the European eIDAS regulation by the ANSSI.

BioSeal is a 2D biometric code for identity and access management,
document security ... Capable of storing a biometric template (face or
fingerprint) with key data (electronically signed) in order to detect any
alteration, confirm authenticity and authenticate the wearer of a
document. CEV (AFNOR XP-Z42-101) and RGPD compliant.

Docaposte
45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier / 94220
IVRY-SUR-SEINE / FRANCE / Tél. : +33 (0)7 68 60 06 48
antoine.d-hebrail-prestataire@laposte.fr

id3 Technologies
5, rue de la verrerie / 38120 FONTANIL-CORNILLON / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 76 75 75 85
jordi.cuesta@contact@id3.eu

www.docaposte.com

www.id3.eu
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IDSPHERE

MEIBO PEOPLE PACK

ILEX INTERNATIONAL

ILEX INTERNATIONAL

IDSphere fournit les fonctions de gestion des identités client au sein
de notre offre CIAM: référentiel des identités et des habilitations,
traitements de provisioning vers les référentiels de l’entreprise, back
office d’administration, gestion des données personnelles et des
consentements, self-service utilisateur. Offre disponible On Premise
& SaaS.

Meibo People Pack est une solution packagée de gestion du cycle de
vie des utilisateurs et de leurs habilitations sur le SI. Elle permet de
rationaliser, administrer et auditer les processus de gestion des identités
et des habilitations de l’entreprise. La solution est particulièrement
adaptée aux besoins et moyens des entreprises du Mid-Market. Offre
disponible en On Premise & SaaS.

IDSphere delivers the customer identity management functions within
the Ilex CIAM offer: identity and authorisation directory, identity
registration / editing /deletion process, provisioning services,
administration back office, personal data and consent management,
user self-service. The offer is available On Premise & SaaS.

Meibo People Pack is a packaged life cycle management software
solution for users and their IS authorisations. It streamlines, manages
and audits the identity and authorisation management processes for the
company. The solution is particularly suited to the needs and resources
of mid-market companies. The offer is available On Premise & SaaS.

ILEX INTERNATIONAL
51, boulevard Voltaire / 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 88 03 40

ILEX INTERNATIONAL
51, boulevard Voltaire / 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 88 03 40

www.ilex-international.com

www.ilex-international.com

SIGN&GO GLOBAL SSO

AUTHENTIFICATION FORTE/MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

ILEX INTERNATIONAL

INWEBO TECHNOLOGIES

Sign&go Global SSO répond à vos problématiques d’authentification
forte, de contrôle d’accès, de Single Sign-On et fédération d’identité,
de traçabilité des accès à votre SI, tout en garantissant confort et
ergonomie à vos utilisateurs. Offre disponible en On Premise & SaaS.
Certifications : OpenID/UAF.

InWebo propose un service d’authentification forte et de signature de
transactions pour sécuriser vos identités et transactions. L’utilisation de la
technologie de notification rend l’authentification extrêmement simple et
intuitive, adoptée immédiatement par les utilisateurs.

Sign&go Global SSO provides a response to all of your needs relating
to strong authentication, access control, Single Sign-On and identity
federation, as well as traceability of access to your IS, while remaining
easy to use for your end users. The offer is available On Premise &
SaaS. Certifications: OpenID/UAF.

InWebo provides frictionless multi-factor authentication and online
transaction sealing that protects digital identities and transactions.
Using push notification, inWebo provides an extremely friendly user
experience.

ILEX INTERNATIONAL
51, boulevard Voltaire / 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 88 03 40

INWEBO TECHNOLOGIES
64, rue Caumartin / 75009 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 94 68 38
sales@inwebo.com

www.ilex-international.com

www.inwebo.com
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SYSTANCIA CLEANROOM

SYSTANCIA GATE

SYSTANCIA

SYSTANCIA

Systancia Cleanroom est le seul produit de PAM proposant aux
administrateurs du SI (ou utilisateurs à pouvoir) un poste stérile et
jetable d’administration de toutes les ressources, on-premise ou cloud,
qui va bien au-delà du bastion classique : poste de travail intermittent
et sécurisé, poste d’accès durci ou durcissement du poste d’accès…

Certifié par l’ANSSI dans le domaine ‘identification, authentification et
contrôle des accès’, Systancia Gate est un produit d’accès réseau privé
«zero-trust» multi-tenants et multi-sites qui offre un portail unique d’accès
sécurisé à toutes vos applications, on-premise ou cloud, sans ouverture de
port, éliminant ainsi les risques liés au VPN.

Systancia Cleanroom is the only PAM product that offers IS
administrators (or privileged users) a sterile and disposable workstation
for the administration of all resources, on-premise or cloud, that goes
well beyond the traditional bastion: intermittent and secure
workstation, hardened access workstation…

Certified by the ANSSI in the field of "identification, authentication and
access control", Systancia Gate is a multitenancy and multi-site "zerotrust" private network access product that offers a single portal for
secure access to all your applications, on-premise or cloud, not
needing an open port, eliminating the risks associated with VPN.

SYSTANCIA
3, rue Paul Henri Spaak / 68390 SAUSHEIM / FRANCE
Tél. : +33 (0)3 89 33 58 20
commercial@systancia.com

SYSTANCIA
3, rue Paul Henri Spaak / 68390 SAUSHEIM / FRANCE
Tél. : +33 (0)3 89 33 58 20
commercial@systancia.com

www.systancia.com

www.systancia.com

DOT ANONYMIZER

ADVANCED TRACK AND TRACE

ARCAD SOFTWARE

SealCrypt® est un code 2D permettant de stocker une grande quantité
de données signées (RSA ou Courbe Elliptique). Les documents contenant
SealCrypt® sont lus à l’aide d’un smartphone, scanner ou lecteur de
passeport. SealCrypt® est conçu pour être conforme aux normes “Cachet
Electronique Visible” ainsi qu’aux Règlements Européens eIDAS et RGPD.

DOT Anonymizer est une solution efficace qui anonymise les données
personnelles et identifiantes et maintient la confidentialité de données
de test, tout en préservant leur format et leur type. DOT Anonymizer
est entièrement agnostique, quelle que soit la plate-forme, et prend
en charge tous les systèmes d’exploitation et tous les SGBD.

SealCrypt® is a 2D code allowing to store a large quantity of signed
data (RSA or Elliptic Curve). Documents containing SealCrypt® are
read using a smartphone, scanner or passport reader. SealCrypt® is
designed to be compliant with the "Visible Digital Seal" standards as
well as the European Regulations eIDAS and GDPR.

DOT-Anonymizer is an effective solution that maintains the confidentiality
of test data by concealing personal information. It works by anonymizing
the personal data while preserving its format and type. DOT-Anonymizer
is entirely multi-platform and database agnostic, supporting all operating
systems and all DBMS.

ADVANCED TRACK AND TRACE
75, avenue Victor Hugo / 92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE / Tél. : +33 (0)1 47 16 64 72
info@att-fr.com

ARCAD SOFTWARE
55 rue adrastée - Parc Altais / 74650 CHAVANOD
FRANCE / Tél. : +33 (0)4 50 57 83 96
info@arcadsoftware.com

www.att-fr.com

www.arcadsoftware.fr/dot
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MIRIA

TINA LINA United Data Platform

ATEMPO

ATEMPO

MIRIA est un logiciel de sauvegarde, d’archivage et mouvements (Copie,
synchronisation) de gros et très gros volumes de données non structurées
qui nécessitent une haute performance de transfert. Il est plebiscité par
les organisations pétavores : sciences de la vie et de la terre; media,
finances et assurances, véhicules autonomes, modélisation industrielle...

TINA-LINA UDP est une plateforme logicielle de sauvegarde et reprise
d'activité après sinistre des serveurs et postes de travail. La sauvegarde
des serveurs physiques et virtuels est planifiée. La sauvegarde des postes
de travail s'effectue en temps réel et la restauration en libre-service
permet à l’utilisateur, en toute autonomie, d’accéder à l’historique des
versions d’un fichier. Label UAE et CyberSecurity Awards 2019.

MIRIA is software for backing up, archiving and moving (copying,
synchronizing) large and very large volumes of unstructured data that
requires high transfer performance. It is popular for organizations facing
data at scale challenges : life and earth sciences; media, finance and
insurance, autonomous vehicles, industrial modeling ...

TINA-LINA UDP is a software platform for backup and disaster recovery of
servers and workstations. The Backup of physical and virtual servers is
planned. The backup of the workstations is in real time (Continuous Data
Protection) and the self-service restore allows the user, independently, to
access the version history of a file. CyberSecurity Awards, labeled UAE in 2019.

ATEMPO
23, Avenue Carnot / 91300 MASSY / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 86 83 00
info@atempo.com

ATEMPO
23, Avenue Carnot / 91300 MASSY / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 86 83 00
info@atempo.com

www.atempo.com

www.atempo.com

CECURCRYPT

ATOS IDNOMIC

CECURITY.COM

Afin d’établir un environnement de confiance, indispensable aujourd’hui
pour faire face aux enjeux de cybersécurité, la Suite ID PKI permet de
protéger les échanges de données et de gérer les identités numériques
des utilisateurs et des objets quel que soit le support cryptographique. La
Suite ID PKI répond à toutes les exigences en termes de sécurité, de
qualité et de robustesse.

CecurCrypt est un logiciel de coffre-fort numérique avec chiffrement
sous le contrôle exclusif de l’utilisateur. Il permet l’archivage
électronique probant et la conservation sécurisée des données
sensibles. La clé de déchiffrement est sauvegardée auprès d’un tiers
de confiance. CecurCrypt est conforme aux exigences du référentiel
Label CNIL coffre-fort numérique.

Establishing a trusted environment is crucial to cope with today’s
cybersecurity threats. ID PKI Suite, the digital identity platform by IDnomic,
helps you protect digital data transfers and manage credentials stored in
any type of cryptographic device, while meeting the highest criteria when
it comes to security, quality and robustness.

CecurCrypt is a digital vault software with encryption under the
exclusive control of the user. It allows electronic archiving and secure
preservation of sensitive data. The encryption key is saved with a
trusted third party. CecurCrypt is compliant with the CNIL’s standard
for the delivery of privacy seals concerning digital vault.

ATOS IDNOMIC
175, rue Jean-Jacques Rousseau / 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX /
FRANCE / Tél. : +33 (0)1 55 64 22 00
sales@idnomic.com

CECURITY.COM
75, rue Saint-Lazare / 75009 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 56 43 37 37
laurelia.lorusso@cecurity.com

www.idnomic.com

www.cecurity.com
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EDOCSAFE

CRYPTOSMART

eDocGroup

ERCOM

Editeur 100% français, eDocGroup est reconnu pour son agilité et la
fiabilité de son système d’archivage électronique à vocation probatoire,
reposant sur son coffre-fort numérique certifié NF 203 CCFN, NF 461
SAE et agréé par le Service Interministériel des Archives de France.
Conforme au RGPD, le coffre-fort numérique eDocGroup répond à un
haut niveau de certification.

Cryptosmart est la solution ultime pour sécuriser les terminaux et
communications mobiles à un niveau de sécurité gouvernemental.
Développée en partenariat avec Samsung, Cryptosmart protège les
appels voix, messages et données sur des terminaux grand public ;
étendant le réseau sécurisé des entités aux téléphones. Diffusion
restreinte FR-UE-OTAN.

100% French, eDocGroup is recognized for its agility and the reliability
of its electronic archiving system with a probationary vocation based
on its digital safebox certified NF 203 CCFN, NF 461 SAE and
approved by the Interministerial Service of Archives of France. The
eDocGroup digital safebox is compliant with GDPR.

Cryptosmart is the ultimate solution to secure mobile communications
and devices with a government-grade security. Developed in partnership
with Samsung, the Cryptosmart solution has been approved by french
ANSSI and NATO at Restricted level, guaranteeing a very high level of
security on consumer terminals. Restricted Level LEVEL FR-EU-NATO.

EDOCGROUP
75 rue Jules Janssen / 29490 GUIPAVAS / FRANCE
Tél. : +33 (0)2 98 46 03 55
info@edoc.fr

ERCOM
6, rue Dewoitine / 78140 VÉLIZY / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 39 46 50 50
sales_cybersec_web@ercom.fr

www.edoc.fr

www.ercom.fr

JPATCH

MALWARE CLEANER

IDEMIA

ORANGE CYBERDEFENSE

La technologie JPatch permet des mises à jour sécuritaires et
fonctionnelles des systèmes d'exploitation Java Card embarqué dans un
document d'identité, même après son émission. Le JPatch, conforme aux
exigences de l'ANSSI et du SOG IS, est disponible dans la gamme ID-One
Cosmo, qui est une plateforme ouverte certifiée Critères Communs EAL5+.

Malware Cleaner est une solution de décontamination de clé USB, PC,
smartphone au moyen combinant 8 anti-virus. Malware Cleaner est
disponible en formats Kiosque, Nomade ou Software et est administré
de façon centralisée.L’agent local protège vos postes de travail en
interdisant l’accès à tout document non analysé.

JPatch technology, enables security and functional updates of Java Card
embedded software of an identity document, even after its issuance.
JPatch, compliant with ANSSI and SOG IS standards, is available on IDOne Cosmo, which is an open platform certified Common Criteria EAL5+.

Malware Cleaner protects IT systems from USB-introduced employing
8 different anti-virus engines. Malware Cleaner is available in Kiosk,
Nomad and Software formats. It comes with a centralized
administration console. Deploying its Agent prevent connection on
workstations to any devices that have not been sanitized first.

IDEMIA FRANCE S.A.S
2, place Samuel Champlain / 92400 COURBEVOIE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 73 60 20 20
info@idemia.com

ORANGE CYBERDEFENSE
54, place de l’Ellipse / 92983 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : +33 (0)1 46 53 53 53
info.mc@orange.com

www.idemia.com

https://cyberdefense.orange.com
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PRADEO SECURITY

CLIENT VPN CERTIFIÉ

PRADEO

THEGREENBOW

Pradeo, leader de la sécurité mobile, offre des solutions pour protéger
les données des terminaux et applis mobiles. La technologie Pradeo
Security est reconnue par Gartner, IDC et Frost & Sullivan. Elle assure
une détection précise des menaces, prévenant ainsi l'exfiltration et
renforçant la conformité aux lois de protection des données.

Le Client VPN TheGreenBow est le seul Client VPN Certifié au monde.
Compatible avec toute passerelle VPN et toute IGC, il permet d'établir
des connexions sécurisées avec le système d'information de l'entreprise.
Sa fiabilité, son ergonomie inégalée et ses facilités d'intégration dans le
SI existant en font une solution de confiance unique sur le marché.

Pradeo is the mobile security leader. It provides solutions to protect data
handled on mobile devices and apps. The technology Pradeo Security
is recognized as the most accurate of the market by Gartner, IDC and
Frost & Sullivan. It provides a reliable detection of mobile threats to
prevent data leakage and reinforce compliance with privacy laws.

TheGreenBow VPN Client is the only Certified VPN Client worldwide.
Compatible with all VPN gateways and all PKI, it allows to open secure
remote connections to the company IS quickly. The Certification level
achieved qualifies the VPN Client for the communication of classified
information to be used by government agencies and essential operators.

PRADEO
71, place Vauban / 34000 MONTPELLIER / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 67 20 99 11
sales@pradeo.com

THEGREENBOW
28, rue de Caumartin / 75009 Paris / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 43 12 39 30
sales@thegreenbow.com

www.pradeo.com

www.thegreenbow.com

VISIOCONFÉRENCE SÉCURISÉE / SECURE VIDEO CONFERENCING

YOOBACKUP

TIXEO

WOOXO

La solution Tixeo permet de se réunir en visioconférence HD sécurisée
depuis n’importe quel équipement (Windows-macOS-iOS-Android-Linux),
tout en offrant des fonctions avancées de collaboration. La sécurité est
prise en compte à tous les niveaux dès la conception (Secure by design).
La technologie Tixeo est certifiée CSPN et qualifiée par l’ANSSI.

YooBackup est un logiciel de sauvegarde et reprise d'activité après
sinistre dédié aux TPE et PME. Commercialisé sous la forme d'une
appliance, il protège l'ensemble des données informatiques des serveurs
physiques ou virtuels, des postes de travail fixes et nomades, même en
itinérance. Les données sont cryptées et compressées à la source.

The Tixeo solution allows to meet in HD Secure Video Conferencing
from any equipment (Windows-macOS-iOS-Android-Linux), while
offering advanced collaboration features. Safety is taken into account
at all stages of the conception (Secure by design). The Tixeo technology
has obtained a CSPN certification and a qualification from ANSSI.

YooBackup is a backup and disaster recovery software dedicated to
small and mdeium organizations. Marketed in the form of an
appliance, it protects all computer data from physical or virtual servers,
fixed and nomadic workstations, even on the go. Data are encrypted
and compressed at the source.

TIXEO
Parc 2000 / 244 rue Claude François / 34080 MONTPELLIER / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 67 75 04 31
contact@tixeo.com

WOOXO
515, Avenue de la Tramontane / 13600 LA CIOTAT / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 01 65 79
info@wooxo.fr

www.tixeo.com

www.wooxo.fr
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PI CRYPT

®

APICRYPT

CITADEL TEAM

APICEM SARL

ERCOM

Première messagerie sécurisée en santé de France avec plus de 100
millions de courriers échangés en 2019, APICRYPT facilite la mise en
réseau des professionnels de santé tout en préservant la confidentialité
des données médicales transmises par un chiffrement de haut niveau.
APICRYPT est agréée HDS et intégrée à l’espace de confiance MSSanté.

Citadel Team est l'alternative de confiance aux solutions de
messagerie instantanée grand public. Les utilisateurs peuvent discuter,
téléphoner, faire des audio/visioconférences de manière sécurisée.
Les administrateurs ont la capacité de gérer la flotte utilisateurs et
peuvent disposer d'un serveur dédié.

First Secure health messaging Service in France with over 100 million
exchanged messages in 2015, APICRYPT enables communications
between health professionals by using strong encryption technologies
to protect the confidentiality of personal health care data. APICRYPT
is HDS approved and integrated to the MSSanté trust space.

Citadel Team is the trusted alternative to consumer instant messaging
solutions. Users can chat, call, make audioconferences &
visioconferences in a secure way. Administrators have the ability to
manage the user fleet and can have a dedicated server.

APICEM
3, route de Bergues CS 20 007 / 59412 COUDEKERQUE CEDEX 2
FRANCE / Tél. : +33 (0)3 28 25 13 97
isabelle.vandaele@apicem.fr

ERCOM
6, rue Dewoitine / 78140 VÉLIZY / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 07 43 66 38
sales_cybersec_web@ercom.fr

www.apicrypt.org

https://citadel.team

E-SECUREMAIL

Oktey

SECUSERVE

ALTOSPAM est une solution globale de protection de la messagerie
électronique externalisée capable d’allier efficacité d’analyse,
performance et simplicité d’administration. Ce logiciel en mode Saas
permet de sécuriser tous les emails d’une entreprise contre les malwares,
spams, phishing, virus, ransomwares, fovi, scam… en quelques minutes.

e-securemail est une solution de filtrage et sécurisation de messagerie.
Déployée en mode Saas, elle combine des technologies innovantes, I.A
et test de Turing afin de vous protéger contre les nouvelles menaces,
les virus, le phishing, spam et tout type de malwares. e-securemail offre
une console d'administration riche et granulaire et des SLA inégalés.

ALTOSPAM is a global solution to protect emails capable of combining
efficient analysis, performance and ease. This cloud computing
software allows to secure all the emails of a company against
malware, spam, phishing, viruses, ransomwares, fovi, scam... in a few
minutes.

e-securemail is an e-mail filtering and security solution. Deployed in
Saas mode, it combines innovative technologies, A.I. and Turing test
to protect you against new email threats, viruses, phishing, spam and
all types of malware. e-securemail offers a rich and granular
administration console and outstanding SLAs.

ALTOSPAM OKTEY
Rue du pic du midi / 31150 GRATENTOUR / FRANCE
Tél. : +33 (0)825.950.038
info@altospam.com

SECUSERVE
68 rue de Rivoli / 75004 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 41 27 17 22
commerciaux@secuserve.com

www.altospam.com

www.e-securemail.fr
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R&S®CLOUD PROTECTOR

R&S®WEB APPLICATION FIREWALL

Rohde & Schwarz Cybersecurity

Rohde & Schwarz Cybersecurity

R&S®Cloud Protector est conçu pour relever les défis de sécurité concernant
la couche applicative dans le cloud. Il protège efficacement les applications
web contre les cyberattaques les plus courantes sans consommer les
ressources internes essentielles. De par sa facilité de configuration et de
gestion, R&S®Cloud Protector rehausse le niveau de sécurité pour un coût
total d'acquisition (CTP) plus bas.

R&S®Web Application Firewall, pare-feu applicatif, protège les applications
web internes, sites web publics et les API. La solution bénéficie d’un système
unique de gestion du workflow et une technologie agnostique permettant de
bénéficier de déploiements on-premises, en cloud hybride et/ou multi-cloud.
Deux éditions de produits existent, Business et Enterprise, pour répondre à
des besoins spécifiques. Certifiée ANSSI.

R&S®Cloud Protector is purposefully built to handle the application layer
security challenges in the cloud. It effectively protects web applications against
the most common cyber-attacks without consuming essential internal
resources. Owing to its ease of configuration and management, R&S®Cloud
Protector provides increased security at lower total cost of ownership (TCO).

R&S®Web Application Firewall protects public-facing websites, internal web
applications and APIs. The solution includes a unique workflow management
system and an agnostic technology allowing on-premises and hybrid/multicloud deployment. Two product editions exist, Business and Enterprise, to
address different use cases. Certifiée ANSSI.

ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY
9-11, rue Jeanne Braconnier / 92366 MEUNDON / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 20 96 00
sales-fr.cybersecurity@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY
9-11, rue Jeanne Braconnier / 92366 MEUNDON / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 20 96 00
sales-fr.cybersecurity@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.com

WAPT

BUG BOUNTY

Tranquil IT

Yogosha

WAPT est la solution de gestion et de sécurisation de parc
informatique, avec de nombreuses fonctionnalités : déploiements et
configurations de logiciels, Windows Update, inventaire, etc. La
version WAPT 1.5 est certifiée et qualifiée par l'ANSSI, acquiesçant
ainsi sa fiabilité et sa robustesse.

Le Bug Bounty permet aux entreprises de tester leur sécurité grâce à
une communauté de hackers indépendants, et de les rémunérer en
fonction de la faille qu’ils trouvent. Yogosha apporte à ses clients
l’expertise d’une élite internationale de hackers : seuls 25% des candidats
aspirants à rejoindre la communauté réussissent le test d’entrée.

WAPT is the IT park management and security solution for Windows
with many functionalities : software deployments and configurations,
Windows Update, inventory, etc. The WAPT 1.5 version is certified
and qualified by the National Information Systems Security Agency,
validating its reliability and robustness.

Yogosha helps organizations to detect and fix vulnerabilities before
criminals exploit them. With Bug Bounty, companies can rely on an
international community of independent hackers to test their security, and
pay them depending on the vulnerability they find. Yogosha’s clients benefit
from an international elite of hackers ; only 25% of aspiring Yogosha
researchers manage to pass the selection process and join the platform.

TRANQUIL IT
12, avenue Jules Verne / 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
FRANCE / Tél. : +33 (0)2 40 97 57 55
commercial-tis@tranquil.it

YOGOSHA
19, boulevard poissonnière / 75002 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)7 62 74 90 87
sales@yogosha.com

www.tranquil.it

https://yogosha.com/
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HTTPCS

BRANDSAYS

Ziwit

Brandsays

HTTPCS by ZIWIT est une solution cybersécurité composée de 4 modules :
- Security : Détection de faille de sécurité dans un site ou application web
- CyberVigilance : Détection des Data Leaks et Threat Intelligence
- Monitoring : Monitoring de sites web et analyse de performance
- Integrity : Détection de changement frauduleux ou dangereux

Brandsays est une solution unique de prévention des risques de
phishing, cybersquatting, ventes illicites et contrefaçon sur internet.
Les marques peuvent alerter, en temps réel, les internautes s’ils
naviguent sur un site frauduleux, usurpant leur identité. Les marques
se protègent, ainsi que leurs clients et partenaires.

HTTPCS by ZIWIT is a Cyber Security solution including 4 modules:
- Security: Detects security issues on your website and web application
- CyberVigilance: Detection of Data Leaks and Threat Intelligence
- Monitoring: Website monitoring and performance analysis
- Integrity: Detection of fraudulent or dangerous alteration
Label: CyberEssentials, ExpertCyber
ZIWIT
40, Avenue Theroigne de Mericourt/ 34000 MONTPELLIER / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 85 09 15 09
sales@ziwit.com

Brandsays is a unique solution to prevent risks such as phishing,
cybersquatting, illicit sales and counterfeit products sold online. Brands
can warn, in real time, internet users if they browse a fake website,
usurping their brand identity. It enables brands to protect themselves,
their customers and partners.
BRANDSAYS
37, Boulevard des Capucines / 75002 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 85 76 01 67
contact@brandsays.com

https://www.ziwit.com

www.brandsays.com

LA SÉCURITÉ POSITIVE / THE POSITIV

SECURITY

DNS PROTECTION

OLFEO

6CURE

Les solutions Olfeo allient la sécurisation intégrale de vos accès web, la
formation de vos collaborateurs, la protection juridique totale et la confiance
d’un éditeur français. Nous couvrons les fonctions de proxy, déchiffrement
SSL, filtrage d'URL, DNS et protocolaire, antivirus, nomadisme, portail public,
formation des collaborateurs en SAAS ou On Premise. Labellisée: Utilisé par
les armées françaises, Hexatrust

6cure DNS Protection permet de protéger les infrastructures DNS qui
constituent un service critique et conditionne l’activité quotidienne. Leur
disponibilité et leur qualité de service influencent directement l’expérience de
l’utilisateur Internet, impactent le business des entreprises et modèlent l’image
des opérateurs de télécommunications. C’est pourquoi les services DNS
s’avèrent particulièrement ciblés par de multiples formes de malveillances.

Olfeo, proxy and content filtering solution enables companies and public
authorities to control access and use of the Internet in conformance with the
specific cultural and legal requirements of a country. Olfeo now has French,
Swiss, Belgian, German, Luxembourgan, Moroccan, Tunisian, Algerian and
international versions of its solution.

6cure DNS Protection provides protection for the DNS infrastructure constituting
a critical service, necessary for all daily activity. Its availability and quality of service
have a direct impact on user experience, affecting company business and
shaping the image of telecom operators. This is why DNS services are specifically
targeted by multiple forms of malicious activities.

OLFEO
4, rue de ventadour / 75001 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 84 16 91 63
FNapoleone@olfeo.com

6CURE
701, rue Léon Foucault - Z.I de la Sphère / 14200 HÉROUVILLE
SAINT CLAIR / FRANCE / Tél. : +33 (0)8 26 38 73 73
sales@6cure.com

www.olfeo.com

www.6cure.com
27
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CYBERRANGE

QE-SECURE

Airbus CyberSecurity

ALLENTIS

La CyberRange est une plateforme de simulation Cyber multi-rôle.
Elle permet la virtualisation de réseaux IT/OT représentatifs puis d’y
automatiser l’exécution d’actions légitimes et de cyber attaques.
Disponible en mode SaaS ou on-Premise, elle peut être utilisée pour des
formations ou de l'évaluation de produits.

La solution QE-SECURE de détection de menaces et de cyberattaques se
compose d’éléments matériels et de logiciels hautement durcis garantissant
la protection des information générées ainsi que des règles de détection :
serveurs sondes QESEC connectés à des points de capture de données sur
les réseaux IP, dispositif de gestion centralisée QEMAN permettant aux
opérateurs d’interpréter les évènements de sécurité.
QE-SECURE is the NDR online threat and cyberattack detection solution
developed in France by ALLENTIS. It is comped of highly rugged hardware
and software elements guaranteeing the protection of the information
generated as well as detection rules : QESEC probe servers connected to data
capture points on IP networks and QEMAN centralized management device
allowing operators interpret security events.

The CyberRange is a multi-role Cyber simulation platform.
It allows the virtualization of IT/OT representative networks then to automate
the execution of legitimate actions and cyber attacks.
Available in SaaS mode or "on premise", CyberRange can be used for the
training or products' evaluation

AIRBUS CYBERSECURITY
Metapole / 1, boulevard Jean Moulin / CS 40001
78996 ELANCOURT / FRANCE / Tél. : +33 (0)1 61 38 50 00
contact.cybersecurity@airbus.com

ALLENTIS
140 bis, rue de Rennes / 75006 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 89 33 62 80
sales@allentis.eu

https://airbus-cyber-security.com

www.allentis.eu

HNS PLATFORM CYBER RANGE

ALSID

DIATEAM

Les infrastructures Active Directory (AD) sont devenues au fil du temps la
pierre angulaire des réseaux d’entreprises, et la cible privilégiée des hackers.
Dans ce contexte, Alsid a conçu le premier produit permettant aux RSSI
d’assurer une analyse en temps réel de la sécurité des infrastructures Active
Directory et proposant des plans de remédiation détaillés à ses utilisateurs.

Depuis 2008, DIATEAM, société française indépendante de R&D, développe
un Cyber Range hybride pour l'entraînement, le test et le prototypage. Notre
Cyber Range HNS PLATFORM (Hybrid Network Simulation) permet aux
cyberdéfenseurs de toutes structures de monter en compétences en testant
et maîtrisant le feu des attaquants.

Alsid is a cybersecurity vendor specializing in defending the common
denominator of most attacks we see in the wild nowadays: Active Directory
(AD) infrastructures. As a fully-automated cloud solution, Alsid for AD provides
users with step-by-step, tailored recommendations for hardening their AD, a
real-time attack detection engine, as well as capabilities for investigating AD
breaches when they unfortunately occur.

Since 2008, as a French independent R&D company, DIATEAM has
been developing Hybrid Cyber Range for Cyber training, testing &
prototyping. Our HNS PLATFORM (Hybrid Network Simulation) enables
cyber-defenders of any entity to increase their cyber skills by testing
and bring the fire of attackers under control.

ALSID
86, rue Notre-Dame de Nazareth
75003 PARIS / FRANCE
hello@alsid.com

DIATEAM
31, rue Yves Collet / 29200 BREST / FRANCE
Tél. : +33 (0)2 98 05 00 50
sales@diateam.net

www.alsid.com

www.diateam.net
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TRACKWATCH

EDR HARFANGLAB /HARFANGLAB EDR

Gatewatcher

HarfangLab

Trackwatch est la solution qualifiée par l'ANSSI leader de la détection de
menaces avancées. Nous protégeons les différents réseaux critiques des
plus grandes entreprises, des institutions publiques et des OIV. Notre
gamme de solutions intelligentes apporte une amélioration immédiate
de votre résilience cyber en démasquant les techniques d'exploitation
que peuvent utiliser des attaquants contre votre système d'informations.

HarfangLab développe un logiciel EDR (Endpoint Detection and
Response) certifié par l’ANSSI qui apporte aux responsables de la
sécurité informatique une visibilité complète sur leur parc et leur
permet de prévenir et neutraliser les attaques qui passent les filtres
de la cyberprotection traditionnelle.

Trackwatch is a french ANSSI qualified solution, leader in advanced
threats detection. Since 2015, we’ve been protecting the various
critical networks of the largest french companies and public
institutions. Gatewatcher is a multi-product player bringing immediate
improvement to cyber defense issues by giving you the capacity to
reveal all operating techniques used by attackers.

HarfangLab develops a hunting software to boost the detection and
neutralisation of cyberattacks against companies’ endpoints and
computer servers.

GATEWATCHER
75, boulevard Haussmann / 75008 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 44 51 03 93
contact@gatewatcher.com

HARFANGLAB
55, rue de la Boétie / 75008 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 78 58 76 60
contact@harfanglab.fr

www.gatewatcher.com

www.harfanglab.fr

SEKOIA.IO

NAMESHIELD

SEKOIA

Devant l’ampleur des menaces, maintenir son infrastructure DNS est
complexe. Avec la solution DNS Premium, protégez vos DNS des
attaques, évitez toute rupture de service et bénéficiez de potentialités
d’optimisation et d’options pertinentes (Anycast - Filtre anti DDoS Failover - GeoIp - DNSSEC - Statistiques - etc.)

SEKOIA.IO est une plateforme SaaS conçue pour couvrir des besoins
de sécurité opérationnelle en temps réel. Intégrant des fonctionnalités
de Threat Intelligence, d'orchestration et d'Automatisation, SEKOIA.IO
apporte une rupture technologique dans le monde du SIEM fournissant
aux clients une solution de cyberdéfense compatible avec leurs clouds.

In front of the magnitude of threats, maintaining its DNS infrastructure
is complex. With the DNS Premium solution, protect your DNS from
attacks, avoid service disruption and benefit from optimization
possibilities and pertinent options (Anycast - anti-DDoS filter - Failover
- GeoIP - DNSSEC - Statistics - etc.).

SEKOIA.IO is a SaaS platform designed to cover operational security
needs in real time. Integrating Threat Intelligence, orchestration and
Automation functionalities, SEKOIA.IO brings a technological
breakthrough in the world of SIEM providing customers with a cyber
defense solution compatible with their clouds.

NAMESHIELD GROUP
37, Boulevard des Capucines / 75002 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 40 59 13 75
commercial@nameshield.net

SEKOIA
18-20, Place de la Madeleine / 75008 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)805 690 234
commercial@sekoia.fr

www.nameshield.com

www.sekoia.io

SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE ET DES ÉQUIPEMENTS

DNS PREMIUM / PREMIUM DNS
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CENTRE OPÉRATIONNEL DE SÉCURITÉ (SOC) /
SECURITY OPERATION CENTER (SOC)

Sysdream

TEHTRIS XDR PLATFORM

TEHTRIS

Le Centre Opérationnel de Sécurité (SOC) de Sysdream a pour objectif
de superviser en continu la sécurité informatique de votre organisation,
afin de conseiller et d’assurer une réactivité notable dans la détection
et le confinement d’incidents de sécurité. Sysdream a un projet de
qualification PDIS en 2020.

TEHTRIS XDR Platform offre une vision holistique unifiée de votre
cybersécurité en surveillant les réseaux, les systèmes et les
applications via des outils experts pour lutter efficacement contre
l'espionnage et le sabotage : EDR, EPP, SIEM, NIDS/NTA, Forensics,
Hunting, SOAR, Cyber Threat Intel, AI/ML, Compliance/Audits...

The Sysdream Security Operation Center (SOC) aims at supervising
continuously the information system security of your organization in
order to advise and ensure a significant responsiveness in the
detection and confinement of security incidents. Sysdream has a PDIS
qualification project for 2020.

TEHTRIS XDR Platform provides a unified, holistic view of your cyber
security by monitoring networks, systems and applications using
expert tools to efficiently fight against threats like cyber espionage and
sabotage: EDR, EPP, SIEM, NIDS/NTA, Forensics, Hunting, SOAR, Intel
Cyber Threat, AI/ML, Compliance/Audits...

SYSDREAM
14, place Marie-Jeanne Bassot / 92300 LEVALLOIS-PERRET / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 78 76 58 00
info@sysdream.com

TEHTRIS
13-15 rue Taitbout / 75009 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 88 33 53 33
business@tehtris.com

https://sysdream.com

https://tehtris.com
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UNCOVERY

BABELYA

UNCOVERY

SILKAN RT

La startup Uncovery édite une solution SaaS de cartographie cyber,
100% automatisée et non-intrusive. Elle permet aux entreprises de
découvrir et de surveiller en continu leurs actifs exposés sur Internet.
Pour ce faire, des millions de micro-services simulent les étapes de
reconnaissance d’un pirate lors du ciblage.

Babelya™ est une passerelle multi-protocole temps réel sécurisée,
basée sur la technologie brevetée CetraC™, avec ségrégation native
des flux. Sa conception 100% matérielle (immune au code malveillant
et au hacking) atteint 10Gbps Ethernet avec une latence de 2 µs.
Conforme aux normes IEEE802.3, IEEE1588, ARINC664 Part 7s,
DO254 DALA.

The startup Uncovery offers a 100% automated and non-intrusive
SaaS cyber mapping solution. It allows companies to discover and
continuously monitor their exposed assets on the Internet. To do this,
millions of micro-services simulate the steps of recognition of a hacker
during his targeting phase.

Babelya™ is a multi-protocol, real time, secure and cyber ready
platform based on the patented CetraC™ technology, with native data
flow segregation. 100% electronic hardware design (immune to
malicious code and hacking) provides 10Gbps Ethernet throughput
with 2µs latency. Compliant with IEEE802.3, IEEE1588, ARINC664 Part
7s, DO254 DALA.

UNCOVERY
45 bis rue de l'Aigle / 92250 LA GARENNE COLOMBES /
FRANCE / Tél. : +33 (0)6 58 02 33 03
contact@uncovery.io

SILKAN RT
Europarc sainte Victoire, Route de Valbrillant - Le Canet /
13590 MEYREUIL / FRANCE / Tél. : +33 (0)6 70 75 90 54
serge@cetrac.io

www.uncovery.io

http://www.cetrac.io
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MICROCONTRÔLEURS SÉCURISÉS/SECURE MICROCONTROLLERS

AUDIT ET CONSEIL / AUDIT AND CONSULTING

STMICROELECTRONICS

ALMOND

Les familles de microcontrôleurs sécurisés de STMicroelectronics ont
été conçues pour satisfaire les plus hauts niveaux d’exigence en
matière de sécurité. Elles supportent de multiples standards
cryptographiques, et ont obtenu les certifications sécuritaires les plus
exigeantes comme celles des Critères Communs EAL6+ ou EMVCo.

L’offre Audit et Conseil répond aux enjeux de sécurisation du SI des
entreprises et organisations. La sécurité est au cœur des projets de
transformation et de digitalisation des entreprises. Notre Approche :
Agir avec expertise et méthodologie aussi bien au niveau des
infrastructures, des applications que des processus pour la
préservation des entreprises.

STMicroelectronics Secure Microcontroller Families were designed to
meet the highest levels of security requirement. They support multiple
cryptographic standards, and have achieved the highest security
certifications such as Common Criteria EAL6 + and EMVCo.

Audit and Consulting Offer meets the IT challenges of companies and
organizations. Security is at the heart of project processing and
digitizing companies. Acting with expertise and methodology both in
terms of infrastructure, application and process in order of the
preservation of businesses.

ST MICROELECTRONICS
Av. Celestin Coq, ZI de Peynier Rousset / 13790 ROUSSET / FRANCE
Tél. : +33 (0)4 42 68 88 00

ALMOND
7, avenue de la Cristallerie / 92310 SEVRES / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 48 26 00
contact@almond.consulting

www.st.com

https://almond.consulting

E-LEARNING BYCE

EXERCICES DE CRISE CYBER /

ALMOND

DECISION-LEVEL CYBER CRISIS EXERCISE

BYCE est un e-learning de sensibilisation, prêt à l’emploi et disponible
en SaaS. BYCE permet de déployer en un temps record les campagnes
de sensibilisation à la sécurité de l’information et à la protection des
données. Que vous soyez une PME ou une Grande Entreprise, vos
utilisateurs auront une vision réelle des dangers et adopteront les bons
réflexes pour s’en prémunir.

Organisation d’exercices de crise cyber de niveau décisionnel
pour entraîner la cellule de crise composée de membres de la direction
(COMEX / CODIR) et des métiers concernés (RH, finances, juridique,
com’, …), en charge d’assurer le pilotage de la gestion de la
crise, d’être en relations avec les parties prenantes, de définir
un plan d’actions.

BYCE is a ready-to-use awareness e-learning solution available in SaaS.
BYCE enables the deployment of information security and data protection
awareness campaigns in record time. Whether you are an SME or a
large company, your users will have a real vision of the dangers and will
adopt the right reflexes to protect themselves from them.

Organization of cyber-attack exercise to train decision-level
management teams (EXCOM& Management committee) and senior
experts (HR, finance, legal, communications, etc.) in charge of crisis
management, operations and crisis communication towards all
relevant stakeholders.

ALMOND
7, avenue de la Cristallerie / 92310 SEVRES / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 48 26 00
contact@almond.consulting

ARJUNA
18, rue Gounod / 92210 SAINT-CLOUD / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 42 66 35 60
secretariat@arjuna.fr

https://almond.consulting

www.arjuna.fr

AUDIT, CONSEIL, FORMATION
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CONSEIL ET EXPERTISE EN CYBERSÉCURITÉ /
CYBERSECURITY CONSULTING

ARMATURE TECHNOLOGIES
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DFIR & CERT

C2S BOUYGUES CYBERSÉCURITÉ

Armature Technologies est un cabinet de conseil en sécurité IT,
membre de la CyberTaskForce : Audit de sécurité - PASSI en cours. /
Cybersécurité: Construction de SOC (expertise SIEM), Détection et
traitement d'alertes (Analyse SOC N2 et N3), Veille cyber, Investigations
Forensics. / GRC: Assistance RSSI, Gestion des risques (ISO 2700X),
mise en conformité réglementaire. / Sécurisation des infrastructures.

C2S Bouygues Cyber Sécurité : Prestations de conseil, d'audit,
d'ingénierie et réponse à incidents (investigation numérique/forensics,
analyses "post-mortem", collecte et conservation de preuves, gestion
de crise, remédiation). CERT C2S Bouygues : Sensibilisation, formation,
préconisations, recommandations, veille technique et technologique.

Armature Technologies is an IT security consulting firm, member of
CyberTaskForce: - Security audit - PASSI in progress / Cybersecurity:
Construction of SOC (SIEM expertise), Alert detection and processing
(SOC N2 and N3), Cyber Intelligence, Forensics investigations / GRC:
RSSI assistance, Risk management (ISO 2700X), regulatory
compliance. / Securing infrastructures.

C2S Bouygues Cyber Security: Consulting, auditing, engineering and
incident response services (investigation/ digital forensics, postmortem analysis, collection and evidence preservation, crisis
management, remediation). CERT C2S Bouygues: Awareness, training,
recommendations, technical and technological watch.

ARMATURE TECHNOLOGIES
75, boulevard Haussmann / 75008 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)6 28 32 95 27
commercial@armaturetech.com

C2S BOUYGUES
Immeuble Thalassa - Rue Alfred Kastler -17 Parc Ariane 3 / 78284
GUYANCOURT cedex / FRANCE / Tél. : +33 (0)1 30 60 82 00
cert@c2s.fr

www.armaturetech.com

www.c2s-bouygues.com

Conseil et Audits en Cybersécurité /

CONSEIL ET INGÉNIERIE SÉCURITÉ /

Cybersecurity Consulting & Audit

CONSULTING & ENGINEERING

CoESSI

I-TRACING

Qualifiée PASSI-RGS, notre offre de services couvre les volets
Gouvernance, Risques, Conformité (Analyse de risques, PSSI, SMSI,
RGS, RGPD), ainsi que des missions d'audits : Tests d'intrusion,
RedTeam, Réponse à incident… Notre équipe d'experts vous
accompagne sur la sécurisation et la résilience de vos activités.

Etude/Conseil amont et définition d'architecture, Ingénierie détaillée et
mise en œuvre de solutions, Audit d'orga, de conformité,
accompagnement à la conformité, analyse de risques, définition PSSI,
Formation, Accompagnement RSSI et RSSI temps partagé. Domaines :
SIEM, SOAR, IAM, Data Protection, Cloud Security, Sécurité réseau &
applicative, Terminaux, Scanner.

PASSI-RGS certified by the French government, CoESSI assists its
clients in integrating cyber security best practices through consulting
activities, as well as audit missions: Intrusion tests, RedTeam, Incident
Response… Our team of experts aims at protecting your organisation
and enhancing its cyber-resilience.

Upstream study / consultancy and architecture definition, Detailed
engineering and implementation of solutions, Organizational and compliance
audit, compliance support, risk analysis, PSSI definition, Training, RSSI and
RSSI timeshare support. Areas : SIEM, SOAR, IAM, Data Protection, Cloud
Security, Network & application security, Terminal security, Scanner.

COESSI
18, rue d'Arras, Bât D2 / 92000 NANTERRE / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 47 84 02 31
contacts@coessi.fr

I-TRACING
Tour Chantecoq, 5, rue Chantecoq / 92800 PUTEAUX / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 70 82 12 42
mgoby@i-tracing.com

www.coessi.com

www.i-tracing.com

AUDIT, CONSEIL, FORMATION
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AUDIT & TEST D'INTRUSION /
AUDIT & PENETRATION TESTING
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EXPERTISE CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIEL ET SCADA /

CYBERSECURITY EXPERTISE OF INDUSTRIAL SYSTEMS AND SCADA

RANDORISEC

Schneider Electric

RANDORISEC aide ses clients à renforcer leur cybersécurité grâce à son
expertise en sécurité offensive: test d'intrusion, audit, formation. Apporter
la vision de l'attaquant permet d'anticiper et de réagir au plus vite.

L’offre de services Schneider Electric en cybersécurité industrielle se décompose
en 5 types de prestations : Audit et évaluation / Conception d'architecture
sécurisée / Intégration des solutions de sécurité / Maintien en condition de
sécurité / Formation. Schneider Electric est “Prestataire d'intégration et de
Maintenance Spécialisé en sécurité” selon le référentiel ANSSI.

RANDORISEC helps its clients to strengthen their cybersecurity thanks to its
expertise in offensive security: penetration testing, audit, training. Bringing the
attacker's vision allows you to anticipate and react as quickly as possible.

The Schneider Electric services offer for industrial cybersecurity is broken
down into 5 types of services: Audit and assessment / Secure architecture
design / Integration of security devices / Maintenance in safety condition
/ Training. Schneider Electric is “integration and maintenance provider
specialized in security” according to the ANSSI standard (FR)

RANDORISEC
3, rue d'Uzès / 75002 PARIS / FRANCE
Tél. : +33 (0)9 87 71 99 40
contact@randorisec.fr

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
292-312 Cours du Troisième Millénaire / 69800 SAINT PRIEST
FRANCE / Tél. : +33 (0)6 77 40 36 51
FR-NEC@schneider-electric.com

www.randorisec.fr

www.schneider-electric.fr
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AUDIT, CONSEIL ET FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ /

CONSULTING SERVICES AND TRAINING IN CYBERSECURITY

UNUMKEY

SOC CERT CWATCH

ALMOND

Specialized in cybersecurity, our approach takes into account all of
the dimensions necessary for better cyber resilience of companies.
Thanks to our experience in many sectors of activity, we offer
personalized support to meet the needs of our customers as closely
as possible.

Les missions du SOC et du CERT CWATCH : anticiper les menaces,
adapter les défenses et gérer les vulnérabilités, détecter les attaques
et répondre aux incidents de sécurité. Nos expertises : Services
managés SOC / CERT conçus pour les ETI et PME. Conseil : cadrage
de programme cyber défense, AMOA appel d’offre, accompagnement
mise en œuvre de prestations qualifiées PDIS / PRIS.
The missions of the SOC and the CERT CWATCH: anticipate threats,
adapt defenses and manage vulnerabilities, detect attacks and
respond to security incidents. Our expertise: SOC / CERT managed
services designed for SME and SMB.Consulting: design cyber defense
program, manage RFP, support implementation of large SOC services
and support compliance to PDIS / PRIS.

UNUMKEY
11, boulevard du Général Leclerc / 51100 REIMS / FRANCE
Tél. : +33 (0)3 26 23 85 79
contact@unumkey.fr

ALMOND
7, avenue de la Cristallerie / 92310 SEVRES / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 48 26 00
contact@almond.consulting

www.unumkey.fr

https://almond.consulting

Spécialisé en cybersécurité, notre approche prend en compte
l’intégralité des dimensions nécessaires à une meilleure cyber
résilience des entreprises. Grâce à notre expérience de nombreux
secteurs d’activité, nous proposons un accompagnement personnalisé
afin de répondre au plus près des besoins de nos clients.
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SAFESCALE

SERVICES MANAGÉS SÉCURITÉ / MANAGED SECURITY SERVICES

CS GROUP

I-TRACING

SafeScale est une solution de gestion d'infrastructure cloudagnostique, sécurisée dès la conception, conçue dans l'esprit du
DevOps, automatisant les tâches de création des infrastructures cloud
et de déploiement, de monitoring et de maintenance des
infrastructures cloud.

Services managés des outils sécurité 24X7 / Plateformes Cyber
Security: Accès à Priviléges, Coffre-Fort de mots de passe, Sécurité
Mail, Protection des données, Sécurité Endpoint, Log/SIEM,... /
Gestion des incidents, indicateurs et rapports / Supervision, évolutions
/ Assistance administrateurs / Hébergement sécurisé.

SafeScale is a secure by design cloud-agnostic infrastructure
management solution, designed in the DevOps spirit, automating the
tasks of creation, deploying, monitoring and maintaining infrastructures.

24X7 Security Managed Services / Cyber Security environments:
Privileged Session Manager, Password Vaults, E-Mail Security, Data
Protection, Endpoint Security, Log Monitoring & SIEM,... /
Incident management, KPI, Reporting / Monitoring, Upgrade/Patch
Management / Administrators usage help / Secured hosting.

CS GROUP
5, rue Brindejonc des Moulinais / 31506 TOULOUSE / FRANCE
Tél. : +33 (0)5 61 17 66 66
contact@safescale.eu

I-TRACING
Tour Chantecoq, 5, rue Chantecoq / 92800 PUTEAUX / FRANCE
Tél. : +33 (0)1 70 94 69 70
audit@i-tracing.com

https://pda.csgroup.space/

www.i-tracing.com

LABEL FRANCE CYBERSECURITY

ACN / Espace Hamelin - 17, rue de l’Amiral Hamelin / 75116 Paris / FRANCE
contact@francecybersecurity.fr

www.francecybersecurity.com

