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Silicom Group: Vos métiers au centre de
nos préoccupations
La cybersécurité et les décideurs: trop souvent deux mondes qui ne parlent pas le même langage et ne partagent pas
les mêmes préoccupations, alors qu’ils aspirent aux mêmes objectifs.
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Des partenariats stratégiques
Afin de pouvoir fournir des prestations de qualité et garanties, nous
nous sommes appuyés sur des partenariats forts auprès de constructeurs tels que Proofpoint, Kaspersky ou Microsoft. Ces alliances nous
permettent à la fois de délivrer des solutions adaptées aux PME et
de faire appel à des ressources spécifiques chez eux au besoin.

Une approche centrée sur vos besoins métiers
Il est fréquent de rencontrer des cadres d’entreprise frustrés ou peu
concernés par la sécurisation de leur système d’information. Chez
Silicom Group, nous attachons une valeur particulière à mettre en
adéquation les risques sur le business avec les recommandations que
nous proposons. Cette approche met en évidence pour la direction
les impacts financiers qu’aurait une crise informatique sur la
conduite de leurs affaires.

Défense, Détection et Réponse
Ces partenariats nous donnent l’opportunité de pouvoir proposer à
nos clients des solutions de défense monitorées jour et nuit par de
l’intelligence artificielle ainsi que des analystes en sécurité dédiés.
Pour un prix inférieur à un café par mois, vous pouvez détecter une
menace et obtenir les actions de remédiation de la part de spécialistes qui ont démontré une capacité de visibilité de 100% des indicateurs de compromission contre des attaquants tels que APT29.
Personne n’étant à l’abri d’un problème, nous disposons également
de ressources spécialement formées à la réponse à incident.

Un ADN de société déterminant
Issue de la fusion de plusieurs PME actives sur toute la Suisse romande, notre proximité envers nos clients nous a toujours permis de
comprendre leurs métiers, leurs impératifs, leurs obligations légales
ainsi que les risques qui en découlent.
La conformité légale, un point souvent négligé
La nécessité de respecter les droits applicables en termes de protection des données est un impératif de nos jours. De même, beaucoup
d’entreprises méconnaissent leurs lois métiers ainsi que les normes
minimales de sécurité informatique auxquelles elles sont soumises.
Nos Conseillers à la Protection des Données sont là pour accompagner nos clients et leur transformation numérique dans le respect
des normes imposées.

L’humain au centre
Les accès initiaux aux systèmes d’information étant aujourd’hui le
plus souvent liés à une faille humaine, notre Académie se tient à
disposition pour sensibiliser, former et tester votre personnel. Le
maintien du niveau de formation étant compliqué lors de nouveaux
engagements, profitez de nos Online Coffees organisés par notre
Académie afin de former vos nouveaux ou actuels collaborateurs.
Nous organisons également des sessions de jeux interactifs afin de
tester la capacité des cadres et des équipes techniques à réagir à une
attaque.
Evaluez la maturité cyber de votre PME sur notre site
security.silicom.group

Une expertise étendue
Les activités tierces de Silicom Group ont permis à nos équipes de
développer des compétences particulières telles que la sécurisation
des environnements industriels ou l’audit applicatif. Nos équipes sont
également expertes dans la sécurisation « deep dive » des environnements Microsoft Azure et onPremise.

Conseiller à la
protection des
données

Réponse à
incident

Audit des processus
d'entreprise, des
infrastructures et des
applications

Votre sécurité
Service managé de
détection et de réponse
(Antivirus, Firewall,
Logs, SOC)

Genève

Lausanne

Sion

Sécurisation des
environnements
Microsoft

Sensibilisation
et formation

Plus d'informations
sur nos services
ww w . si l i c o m. g r o u p
i n fo @ si l i c o m. g r o u p

