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Sécurité informatique

ITrust et l’école Epitech organisent la première journée
Cyber@Hack à Toulouse
ITrust, jeune société toulousaine experte en sécurité informatique,
organise la première journée Cyber@Hack (Cyber « At »Hack) en
partenariat avec l’école Epitech pour sensibiliser aux enjeux de la
sécurité informatique, le 10 avril.
« La cybercriminalité se développe tellement vite ces dernières années, ces derniers mois,
qu’il nous apparaissait primordial de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et
d’entreprises aux enjeux de la sécurité informatique » explique Jean Nicolas Piotrowski, PDG
d’ITrust. Selon une étude du Cenzic, 75% d’entreprises ont été piratées au cours des deux
dernières années. « Ce taux atteint les 90% selon nos tests d’intrusion chez nos clients »
ajoute l’entrepreneur toulousain.
Cette journée Cyber@Hack, organisée avec l’école Epitech qui accueillera la manifestation,
est l’occasion d’appréhender la sécurité informatique de manière concrète et
pédagogique, en présence d’experts du secteur. Une démonstration de Hacking permettra
aux participants de cette journée de se rendre compte de la facilité que peut avoir un hacker
à introduire un système informatique. ITrust et l’Epitech organisent également un Concours
de sécurité informatique « Capture The Flag » (monté et organisé par les étudiants du Labs
sécurité d’Epitech), compétition de hacking. Cet événement est le premier du genre en
région, à l’instar de la Nuit du Hack parisienne.
À propos d’ITrust
Fondée en 2007, ITrust est un acteur majeur de la sécurité informatique en France et se développe en Suisse,
Australie, Angleterre et Benelux. D’abord cabinet de conseil et d’expertise en SSI, la société s’est orientée vers
l’édition logicielle en mode SaaS, avec un outil de supervision sécurité, grâce à l’expérience acquise sur le
terrain. L’offre d’ITrust comprend l’analyse des vulnérabilités en mode cloud et permet de mesurer le ROI des
investissements en sécurité. Il fournit une indication claire du niveau de sécurité et de son évolution. ITrust
fournit ainsi sa solution au travers de distributeurs comme des VAR (revendeur) et MSP (fournisseur de
service).
Les produits d’ITrust
• IKare Security : Gestion des vulnérabilités sur place.
• IKare on demand : Balayage de vulnérabilité en tant que service. Les scans sont basés sur les offres cloud des
partenaires d’ITrust.
• IKare Tableau de bord : remonte rapidement les informations aux décisions stratégiques de l’entreprise et
permet de suivre l’impact des décisions prises.
A propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l'informatique en
une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs
études). Cette formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met l'accent sur
trois qualités de plus en plus exigées : l'adaptabilité, l'auto-progression, le sens du projet. L'école est présente
dans 12 villes de France.
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