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Cybersécurité 
360° 

Bureau de  
CISO virtuels

Fournisseur de services gérés en sécurité
À l’avant-garde de l’industrie de la sécurité de l’information, 
VARS offre un ensemble complet de solutions en 
cybersécurité et de CISO chevronnés pour personnaliser la 
solution de cybersécurité idéale pour votre entreprise.



Le bureau de CISO virtuels de VARS offre à votre entreprise la 
possibilité de profiter de l’expertise d’un dirigeant principal de 
l’information (CIO) sans devoir en trouver un ni devoir payer pour une 
ressource à temps plein. Préparez-vous à débuter du bon pied votre 
périple stratégique en cybersécurité!

Bureau de CISO virtuels

Services de CISO virtuels

Industrie  
du jeu

Industrie des 
soins de la santé

Industrie 
financière

Industrie  
du détail

Gouvernements

Gestion du risque

Aider les entreprises à établir 
leurs contrôles de sécurité en 
vertu de la réglementation, 
des standards de l’industrie 
et des exigences de sécurité. 
Développer un plan, un cadre, 
un journal des risques, des 
politiques de sécurité, des 
standards et procédures, et 
aider les entreprises à mesurer 
et à gérer les risques constants 
(inhérents et résiduels) et les 
démarches de conformité.

Conseils - politiques

Guider les entreprises pour 
qu’elles adoptent les meilleures 
politiques, standards et conseils 
pour aider les personnes 
responsables à gérer les risques 
de la sécurité de l’information.

Sécurité des applications

Stratégies d’analyse complète 
de la sécurité pour les 
applications essentielles à 
la mission d’entreprise, pour 
vous aider à mitiger les risques 
en identifiant les menaces de 
sécurité et en mettant en place 
des solutions plus efficacement.

Cyber-résilience

Aider les entreprises à 
élaborer et mettre en œuvre 
des plans de continuité des 
affaires et des politiques de 
cybersécurité, ainsi que la 
technologie et les processus 
requis pour les protéger 
contre les cyberattaques et 
se relever des cyberattaques. 
S’assurer que les affaires et les 
applications essentielles soient 
adéquatement protégées et 
puissent être relevées.

Design et architecture

Développement du design et de 
l’architecture et documentation; 
revue du design et évaluation 
au début des projets ainsi qu’à 
intervalles réguliers tout au long 
des projets; analyse des lacunes 
selon les politiques et les cadres 
de sécurité.

Conformité

Exigences complètes de 
conformité pour améliorer 
la sécurité de l’information, 
en combinant une expertise 
poussée en réglementations 
et des stratégies efficaces de 
gestion de risques.



Associez-vous à VARS 
pour vous défendre 
contre le cybercrime 
et protéger vos 
données et vos actifs 
les plus précieux.

Cybersécurité 360°

Réponse aux incidents et 
plan de continuité  

des affaires

Services gérés de 
protection DDoS

Pare-feux d’applications 
web (WAF)

Sécurité des  
appareils mobiles

Sécurité des  
courriels

Gestion des identités et  
de l’accès

Sécurité des  
réseaux

Sécurité des  
points d’accès

Évaluation de la maturité  
de votre sécurité

Évaluation du risque  
en cybersécurité

Test d’intrusion  
de réseau

Test d’intrusion 
d’applications

Formation aux employés 
sur la sécurité

Programme de simulation 
d’hameçonnage

Sécurité infonuagique 
(Cloud)

Gestion de  
la conformité

Découvrez notre ensemble complet de solutions en cybersécurité.

• Ressources financières
• Propriété intellectuelle
• Informations confidentielles
• Renseignements personnels

• Productivité
• Services essentiels
• Réputation
• Infrastructure TI

• Équipement spécialisé
• Appareils personnels
• Relations avec les clients



1 888 607-VARS (8277)
INFO@VARSCORPORATION.COM

ON VOUS ATTAQUE? NOUS POUVONS 
VOUS AIDER DÈS AUJOURD’HUI!
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ÉE Protection gratuite pour applications web 
• Obtenez de la surveillance pour une application web de votre choix
• Découvrez si votre application est déjà corrompue 
• Obtenez un rapport sur vos vulnérabilités critiques actuelles

Simulation d’hameçonnage gratuite
 

• Testez jusqu’à 50 employés à l’aide de scénarios personnalisables
• Simulez une importante attaque d’hameçonnage dans votre entreprise 
• Obtenez un rapport complet (clics, formulaires complétés, pièces jointes ouvertes et plus!)

Évaluation de sécurité gratuite
 

• Remplissez un questionnaire de 5 minutes pour découvrir votre posture
• Recevez un rapport sur votre posture de sécurité actuelle
• Obtenez une consultation gratuite avec l’un de nos meilleurs CISO virtuel

VISITEZ WWW.VARSCORPORATION.COM ET COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI!

Une évaluation puissante et sans frais qui combine l’hameçonnage sophistiqué, la fraude psychologique, 
la surveillance de la sécurité et la consultation. Obtenez un vrai rapport de diagnostic et découvrez vos 
risques de sécurité actuels.

Découvrez la puissance de VARS
Peut être gérée à 100%

Solution adaptée aux risques de sécurité de votre entreprise

Accès aux plus importants fournisseurs de sécurité de l’industrie

Approvisionnement simple et facturation mensuelle intégrée

Soutenue par des CISO virtuels dévoués

Écosystème  
de partenaires 
en Amérique 
du Nord 

APPELEZ-NOUS : 


