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Mise à disposition gracieuse d’un Kit Cyber Covid-19
ITrust, membre du groupement Hexatrust Occitanie, se mobilise pour soutenir les
organisations et entreprises impactées par la crise sanitaire du coronavirus
La crise sanitaire du COVID-19 impose aux entreprises une réorganisation du travail. Cette
dernière rend fragile la protection du système d’information face aux menaces importantes
ou aux erreurs de traitement numérique. La cybersécurité est essentielle pour que les
entreprises puissent continuer à fonctionner dans cette configuration inédite.
Les pirates informatiques profitent, en effet, de la période pour pénétrer les systèmes et
faciliter leurs démarches illégales. Le télétravail est un sujet à risque pour les organisations
en termes de cybersécurité et il convient de le sécuriser et le faciliter tout en conservant un
haut niveau de confidentialité et de disponibilité.
Pendant cette période de fragilité et afin apporter la solidarité indispensable au maintien
de conditions opérationnelles de l’informatique des entreprises touchées, les membres de
l’association Hexatrust Occitanie, à l’initiative d’ITrust, société toulousaine de services
et d’édition de logiciels de cybersécurité, ont décidé de mettre à disposition
gratuitement leurs solutions (outils et conseils) pour :
• Permettre à tous les français de télétravailler en toute sécurité

•

D’assurer également une mission de soutien aux organisations publiques et
privées essentielles à la nation parmi, notamment, les secteurs de l’alimentation,
la santé, l’énergie, le transport, les télécoms et le régalien.

Les sociétés mobilisées : ITRUST, THE GREEN BOW, ATEMPO, JAMESPOT, TIXEO, JAGUAR
NETWORK, CONSCIO TECHNOLOGIES, ERCOM, IN WEBO, BRAINWAVE GRC, OODRIVE,
CYBERWATCH, WALLIX.

Pour avoir accès aux outils et conseils gratuits

https://www.itrust.fr/accueil/kit-cyber-covid-19/
https://www.hexatrust.com/

À propos d’ITrust : Créé en 2007, ITrust mène des activités de services (audits de sécurité, conseil et formations) et d’édition logicielle en cybersécurité. ITrust a
développé deux logiciels innovants lui permettant de se positionner en tant qu’acteur de référence du monitoring de vulnérabilité avec sa solution IKare, ainsi que
de la détection d’attaques inconnues, APT et comportements malveillants via l’analyse comportementale avec Reveelium. ITrust proposeégalement un Centre de
Sécurité (SOC – Security Operation Center) permettant aux entreprises qui souhaitent externaliser la sécurité de leur SI d’optimiser leur cyber-protection tout en
assurant une disponibilité continue de leurs services. Basée à Labège (Toulouse), ITrust possède des bureaux à Paris (Issy-Les-Moulineaux) et New York. La société
compte plus de 200 clients en France et à l’international parmi lesquels Nutrition & Santé, quelques caisses régionales et emploie près de 50 collaborateurs.
À propos d’HEXATRUST : HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées
Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent
dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust oeuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud
et l’excellence Cyber.
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