
Sensibilisez-vous et informez-vous au sujet des menaces qui pèsent 
sur votre entreprise à l'aide de rapports utiles et complets créés par 
Kaspersky Lab.

Le suivi, l'analyse, l'interprétation et la lutte contre les menaces informatiques, en perpétuelle évolution, 
représentent un travail considérable, qui ne fait pas partie de votre cœur de métier. Dans tous les secteurs, 
les entreprises manquent de données actualisées et pertinentes pour gérer les risques liés aux menaces 
informatiques. 

Pour combler ce manque, abonnez-vous aux rapports de veille stratégique de Kaspersky Lab. Vous permettrez 
ainsi à votre entreprise d'accéder à des informations tirées de 60 millions de statistiques utilisateurs, recueillies 
dans 200 pays. 

Les connaissances et l'expérience approfondies de Kaspersky Lab dans tous les domaines de la cyber-sécurité 
en font le partenaire de choix des plus grandes autorités de police et administrations au monde, notamment 
Interpol et de nombreux CERT. Votre entreprise peut tirer parti dès aujourd'hui de ces renseignements.

SERVICES DE VEILLE STRATÉGIQUE : 
RAPPORTS

LES RAPPORTS DE VEILLE STRATÉGIQUE DE KASPERSKY LAB SONT UN ATOUT ESSENTIEL POUR 
LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ PROACTIVES EN PLACE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE :

Efficaces et exploitables : les abonnements aux rapports de veille stratégique de Kaspersky Lab fournissent 
aux professionnels de la sécurité de précieux renseignements dans les domaines de sécurité de leur choix. Ces 
rapports ne servent pas qu'à limiter les risques informatiques. De nombreuses entreprises les utilisent à des fins 
d'étude privée, et pour élaborer leurs stratégies de sécurité. 

Pertinents et opportuns : Kaspersky Lab propose des rapports de veille stratégique dans deux domaines : 
les menaces financières et les menaces spécifiques à chaque pays. Les rapports sont disponibles de façon 
trimestrielle et bihebdomadaire. Ils incluent les éléments suivants (différents selon la périodicité) : 

• Introduction

• Statistiques par pays, sur le type de menace choisie (par exemple, financière)

• Principaux incidents connexes

• Vulnérabilités courantes

• Statistiques sur les programmes malveillants

• Sites Web infectés (versions de navigateur, système d'exploitation, Java, etc.) 
 

LES ABONNEMENTS AUX RAPPORTS TRIMESTRIELS DE VEILLE STRATÉGIQUE SUR LES 
MENACES FINANCIÈRES INCLUENT ÉGALEMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

• Une description des cyber-menaces financières les plus dangereuses sur la période concernée, comprenant 
les différentes variantes de chaque type de programme malveillant (PC, mobile, etc.), un aperçu du marché 
noir connexe, les mécanismes de propagation, les vulnérabilités et les failles d'exploitation

• Un questionnaire conduisant à une évaluation experte des vulnérabilités logicielles couvrant quasiment tous 
les logiciels courants et leurs différentes versions

• Les tendances pour la période à venir 
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.KASPERSKY.FR

POURQUOI KASPERSKY LAB ? 

• Société fondée et dirigée par Eugene Kaspersky, l'expert le plus connu en matière de sécurité 
informatique

• Partenariats conclus avec les plus grands services de police au monde tels qu'Interpol et de 
nombreux CERT

• Outils cloud assurant le suivi en temps réel de millions de cyber-menaces dans le monde entier
• Équipes internationales chargées de l'étude et de l'analyse de cyber-menaces de toutes sortes
• Le plus grand éditeur indépendant de logiciels de sécurité au monde ;  

Nos priorités : la veille stratégique des menaces et le leadership technologique
• Leader incontestable lors de nombreux tests indépendants de détection de programmes 

malveillants
• Reconnu comme un leader par Gartner, Forrester et IDC

Pour plus d'informations sur les rapports de veille stratégique ou sur les autres services de Kaspersky, contactez-nous à l'adresse 
Information.services@kaspersky.fr.
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