800.000 €

Le coût moyen d'une faille informatique

Ce coût prend en compte les éventuelles rançons, les semaines
pour reprendre l'activité, et tous les coûts liés à la récupération des
données

35 %

des incidents sont
dus à des
collaborateurs

Un employé non initié à la cyber sécurité ou qui n'a pas une attitude
préventive est un risque pour votre entreprise.

9

SEMaines pour réparer les
dégâts

Never Be Hacked
Présentation
Never Be Hacked ou NBH est une application d'évaluation et de
prévention des risques informatiques. Chaque mois, nos utilisateurs
répondent à une série de questions concernant le matériel qui est
utilisé, et l'utilisation qui en est faite afin de donner des conseils
d'utilisation et de sensibiliser tout le monde à la cyber sécurité.
Disponible sur abonnement et sur tous les appareils connectés de votre
entreprise (PC, Mac, Smartphone et Tablette).

Objectifs

Protéger votre entreprise

Former à la cybersécurité

FORMER AU RGPD

SURVEILLER VOTRE E-Réputation

Protéger votre entreprise

Never Be Hacked est en premier lieu un outil qui va permettre à votre
entreprise de connaître son niveau actuel de sécurité et d'être moins
exposée aux risques de cyber attaque grâce à la sensibilisation et la
formation continue de vos collaborateurs via l'application. Celle-ci
établit un score sur 10 qui vous permet d'avoir une idée du degrés de
risque que vous encourrez et de mesurer votre progression.
A l'aide de ce score et des questions à laquelle vous et vos
collaborateurs avez répondu, nous réalisons un rapport détaillé de votre
situation avec nos recommandations.

FORMER VOS COLLABORATEURS

Le second objectif de Never Be Hacked est d'offrir une
formation certifiante à vos employés. Grâce à des questions
récurrentes et spécialisées, des conseils avisés et des vidéos
explicatives, Never Be Hacked permet à vos employés d'adopter
une attitude préventive face aux dangers de manière durable. Si
vous
recrutez
de
nouveaux
collaborateurs,
notre
synchronisation LDAP vous permet de les inclure dans
l'application.
Au terme de quelques mois, et d'un certain palier d'heures de
formation, les utilisateurs se verront attribuer une attestation de
formation en cybersécurité. Never Be Hacked est éligible aux
budgets formations (OPCO).

respecter le rgpd

Grâce à notre module RGPD, vérifiez que votre entreprise respecte le
règlement européen en termes de protection des données. Vos
collaborateurs responsables de cette partie pourront, tout comme
pour la cyber sécurité, bénéficier de conseils et de recommandations
pour améliorer la gestion des données de votre entreprise.

20 Millions d'euros

ou 4% du Chiffre d'affaires peuvent être retenu pour
non-respect du rgpd

Surveiller votre e-réputation

Afin de vous offrir une expérience complète, Never Be Hacked propose
également un module de "e-réputation" qui vous permettra de retrouver
les mentions de votre entreprise et de ses dirigeants en ligne.
Après consultation, votre délégué e-réputation n'aura plus qu'à définir si
l'article est positif ou négatif, ce qui nous permettra d'établir un score
que vous retrouverai avec les autres sur le tableau de bord.

pourquoi me protéger ?
Une montée du nombre de
piratage en 2020
Une entreprise de plus en
plus numérisée vous expose
grandement

!

L'impact du piratage sur
l'image d'une entreprise
est très négatif

8 entreprises sur 10 subissent des
cyber attaques chaque années

Les attaques les plus
courantes sont :
Le phishing

Mails et sites piégés pour subtiliser vos
informations personnels et mots de
passe

L'arnaque au président
Usurpation de l'identité du directeur de
l'entreprise pour ordonner des virements,
etc...

ça vous intéresse ?
Rendez-vous directement sur
Neverbehacked.com
et créez un compte, nos
collaborateurs seront
disponibles pour vous aider si
vous rencontrez des difficultés.

Qui sommes-nous ?
Never Be Hacked est une application web conçue
et éditée par H-iAPPS.
Pour une prévention de qualité, nous mettons à
jour régulièrement l'application dans une optique
de prévention et d'expérience utilisateur.

Contact :
Adresse :
5 rue des Indes Noires
Bâtiment Grand Large
80440 BOVES
Email :
contact@h-iapps.com
Téléphone :
06.74.94.72.09
03.65.89.02.84

