• Synacktiv est une société d’expertise en sécurité des systèmes d’information fondée en 2012 par des
consultants ayant plus de 10 ans d’expérience dans le conseil et l’audit de systèmes informatiques.

• Synacktiv dispose du savoir-faire et des derniers outils et méthodologies pour aider ses clients à
évaluer et améliorer le niveau de sécurité de leur système d’information.

• Synacktiv intervient en France et dans le monde entier.
• Synacktiv est un Centre d’évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI)
agréé par l’ANSSI.

• Synacktiv est un organisme certificateur autorisé par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne).
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Nous améliorons constamment nos
méthodologies et nos outils pour être
plus pertinents et plus efficaces dans
notre approche. Nous trouvons des
solutions innovantes aux problèmes
uniques de nos clients.
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compétences et nos propres limites.
Nous n’hésitons pas à orienter nos
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besoins des clients les plus exigeants.
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OBJECTIFS

Différents points d’entrées permettant d’exploiter un
cycle d’actions pour la réalisation de tests d’intrusion
• Améliorer la qualité des évaluations sécurité sur de larges périmètres hétérogènes et complexes
tout en intégrant des actions manuelles.
• Optimiser la coopération humains/logiciels
• Deux interfaces disponibles
• Accélérer la découverte de vulnérabilités via une intelligence artificielle
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• Coopération entre les experts
> Tableau de bord pour piloter l’automate de test d’intrusion
> Requêtage, visualisation, ajout et modification d’informations techniques
> Bloc-notes collaboratif
• Coopération avec les outils existants
> 25 formats de fichiers supportés: nmap, sslyze, responder, medusa, etc.
> Import de rapports de scan de vulnérabilités Nessus
> API Python, JavaScript et Java
• Découverte de vulnérabilités
> 82 plugins de découverte, logique et exploitation de vulnérabilités
> Plugins implémentables en Python
> Intégrations de logiciels dans l’automate DISCONET
• Base de connaissances
> 375 modèles de vulnérabilités
> Classification des vulnérabilités selon les normes ARJEL, CVSS, CWE,
ISO-27001, OWASP, PCI-DSS
• Reporting
> Rédaction semi-automatisée collaborative
> Export vers Microsoft Office, OpenOffice, Redmine, différents systèmes de ticketing
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Avec DISCONET : automatisation des tâches simples, permettant de se
concentrer sur les actions complexes et d’identifier des vulnérabilités
pouvant ne pas être découvertes lors de tests « traditionnels et manuels ».
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Sans DISCONET : tests d’intrusion chronophage sur des actions simples,
possibilité de passer à côté de certaines vulnérabilités.
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• Synacktiv est une société d’expertise en sécurité des systèmes d’information fondée en 2012 par des
consultants ayant plus de 10 ans d’expérience dans le conseil et l’audit de systèmes informatiques.

• Synacktiv dispose du savoir-faire et des derniers outils et méthodologies pour aider ses clients à
évaluer et améliorer le niveau de sécurité de leur système d’information.

• Synacktiv intervient en France et dans le monde entier.
• Synacktiv est un Centre d’évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI)
agréé par l’ANSSI.
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