CAMPAGNE ANNUELLE
DE PHISHING
manika-consulting.com/programme-anti-phishing

Le clic, c'est pas
automatique !

L'ERREUR EST HUMAINE...ET COÛTE CHER
Les attaques de type phishing (ou hameçonnage) ont explosé ces dernières
années , et cela peut coûter très cher aux entreprises. Aucune organisation ne

LES AVANTAGES :

peut aujourd’hui imaginer qu’elle n’a pas déjà été soumise à des tentatives de
phishing qui sont, par ailleurs, de mieux en mieux réalisées. C'est pourquoi, il est
temps

de

tester

régulièrement

vos

collaborateurs

avec

des

envois

#1

SOLUTION ANNUELLE
CLÉ EN MAIN

#2

SCÉNARIOS VARIÉS

automatisés de mails de faux-phishing .

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ANTIPHISHING CLÉ EN MAIN
Vous cherchez une solution de sensibilisation au phishing ? Nous vous

#3

DASHBOARD EN
TEMPS RÉEL

#4

CIBLAGE
AUTOMATIQUE

#5

FICHES RÉFLEXES
INCLUSES

proposons un programme sur la durée. Vous pourrez gérer et évaluer vos

campagnes, sans intervention. Nous nous occupons de tout : conception et suivi
des campagnes, envoi des emails, élaboration des rapports...
Toutes les techniques de phishing sont ainsi testées sur vos collaborateurs :

pièce jointe piégée, usurpation d'identité, arnaque, lien frauduleux, tentative de
vol d'identifiants etc.
Résultats de nos campagnes : un état des lieux concret du risque humain dans
votre entreprise, des utilisateurs plus impliqués et plus vigilants, et
davantage de réactivité en cas d'alerte.

QUI
SOMMES
NOUS
manika-consulting.com

CONSEIL
AUDIT
FORMATION

LE CABINET AU SERVICE DE VOTRE
INFORMATION
Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné
d'experts aux profils complémentaires, MANIKA a pour vocation

MANIKA est un
cabinet de
conseil et d'audit
spécialisé dans
la protection et
le renforcement
du Système
d'information.

d'assister

les

entreprises

dans

leur

développement

et

plus

particulièrement dans l'ouverture, la sécurisation, l'adaptation et la
mutation de leur système d'information.
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