
 Expert en offres managées en sécurité depuis 20 ans

 Partenariat avec Wallix en France

 Go4Secu : 4 offres de services managées : Mails, 

Web, Detect, & Access, 

 MCO, MCS, Veille & Détection

 Management par l’équipe Go4Secu, des experts en 

Cybersécurité qui fournissent des réponses plutôt 

que des alertes

 L’éditeur n°1 Français et leader Européen en 

solutions de sécurisation des accès aux 

ressources stratégiques et critiques d’Entreprise

 Implémentation de bastions pour sécuriser les 

accès, tracer et auditer les sessions, autoriser 

l’accès aux tiers externes et gérer la politique des 

mots de passe.

 Solution cloud et On premise

 Solution reconnue par l’ANSSI

EXAPROBE WALLIX

 Cyber Defense Center (SOC) et 

pilotage SDM

 Couverture HO5 ou 24/7

 Intégration, conseil, formation

 Engagement financiers forts

 Gestion de crise

 Proximité et souplesse

 Portail & Reporting sécurité

Forces

Inducteur Bastion : NB Endpoint

Inducteur Session : NB session

Inducteur PAM : NB Admin

 Permet d’estimer un volume d’ETP 

nécessaire à la gestion des bastions

Prix

 Exaprobe est certifié ISO 9001, 

ISO27001 et en cours PAMS.

 La solution aide à la conformité 

ANSSI, RGPD, PCI DSS, NIST, 

ISO 27001

 GDPR Compliance & RSE 

Légal

https://www.exaprobe.com/cloud

-services/go4secu/

dmettoudi@exaprobe.com

+33 6 21 96 59 63

Pour en savoir plusSLA

 Wallix Administration Bastion

 Session manager

 Privilege Access Management

 Identité Access Management

 MFA

 Audits

 Zero Standing Privileges

Technique

SLA Bastion Portail Demandes

GTI 1H 1H 2H

GTR 4H 4H 5J

Dispo 99,85 99,85 HO/5

 92% des malwares requièrent un niveau de privilège 

élevé

 75% des attaques les plus fréquentes se basent sur le vol 

de données de connexion, mots de passe, ou usurpation 

d’accès

 80% des failles sont liées à des comptes « à privilège »

 74% des brèches de sécurité sont liées à des menaces 

internes

mailto:dmettoudi@exaprobe.com

