Qui sommes-nous ?
ALL4TEC est un éditeur français qui existe depuis 24 ans.
ALL4TEC développe des outils d’analyse et de pilotage des risques Cyber.
Nous adressons tous types de secteur d’activité, du secteur privé ou du secteur public.

Nos produits :
- AGILE RISK MANAGER : permet d’outiller les analyses de risques EBIOS RM. Il a été le premier
outil labellisé par l’ANSSI en 2019. Depuis il équipe plus de 130 clients au travers le déploiement
de plus de 500 licences.
- AGILE RISK BOARD : solution complémentaire pour permettre un pilotage du risque efficace et
cohérent.
!
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Qui sommes-nous ?
Altrnativ est une société de cyberdéfense éditrice de logiciels et le concepteur de la plateforme
d’investigation numérique en sources ouvertes Targets.
Nos produits :
- Targets : Avec ses capacités de crawling puissantes de l’ensemble des couches du web et des
réseaux sociaux combinée à une technologie unique de traitement et de fusion de données,
Targets est la plateforme la plus performante du marché est la seule qui garantisse votre
indépendance technologique.
- Protect
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Qui sommes-nous ?
La sauvegarde est le premier et le dernier bastion de défense de votre système informatique. Atempo
propose des solutions de Data Protection et Data Management de vos données stockées sur postes de
travail, serveurs applicatifs virtualisés, serveurs de fichiers NAS, systèmes de fichiers parallèles ou
Object, sur vos infrastructures ou dans le cloud.
Nos produits :
- LINA : outil de sauvegarde en continu les données des postes de travail sur site, en télétravail et
en itinérance.
- TINA : solution de sauvegarde des serveurs physique et virtuels.
- MIRIA : une plateforme multi-services de Data Management d’environnements de données non
structurées.
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Qui sommes-nous ?
Audit de vulnérabilité, sensibilisation au phishing sur poste de travail, e-learning, Bouton d'Alerte
Cyber, Retex en temps réel, sont réunis par un algorithme innovant pour mettre en place un
programme autonome créé sur mesure pour chaque utilisateur: l'humain au coeur de la cybersécurité.
Nos produits :
- Sensibilisation à la cybersécurité.
- Audit de vulnérabilité face au phishing,
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Qui sommes-nous ?
CrowdSec est une société française éditant une solution collaborative de cyberdéfense, à la fois
réactive et préventive. Le logiciel détecte les tentatives d'intrusion sur les serveurs, bloque les IPs à
l'origine de ces dernières, et les partage avec le reste de la communauté qui à son tour bloquera
préventivement ces adresses pour offrir une défense exhaustive.
Nos produits :
- Notre agent open source ou système de prévention et de détection des intrusions qui permet
de détecter des adresses IP malveillantes et de remédier à des cyber attaques, tout en
partageant des renseignements sur ces dernières.
- Notre plateforme SaaS qui permet d’obtenir un aperçu instantané de toute activité suspecte.
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Qui sommes-nous ?
Cyberwatch est un éditeur français de logiciels de sécurité informatique, spécialisé dans la gestion des
vulnérabilités et le contrôle des conformités.
Cyberwatch aide à détecter, prioriser, et traiter les risques en continu.
Membre d’Hexatrust, du CLUSIF. Référencé à l’UGAP, CAIH, UniHA, Ouranos.

Nos produits :
- Cyberwatch Vulnerability Manager : solution de gestion des vulnérabilités.
- Cyberwatch Compliance Manager : solution de contrôle des conformités.
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Qui sommes-nous ?
Les outils traditionnels d'investigation numérique consistent à produire une multitude de fichiers
texte. Defants innove avec l’investigation sémantique et permet aux experts de conduire leur
investigation sous forme de graphe de connaissance, et découvrir des chemins d'attaques difficiles
autrement.
Nos produits :
Defants vSIRT
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Qui sommes-nous ?
Dust Mobile, premier opérateur mobile de cyberdéfense, propose une solution souveraine de
protection des communications voix et données contre les attaques intrinsèques aux réseaux mobiles
cellulaires et cartes SIM. La société́ propose une connectivité́ mondiale résiliente dans 214
pays/territoires.
Nos produits :
Dsim, la nouvelle carte sim Dust Mobile, est une solution de protection des communications mobiles
qui intègre nativement la résilience, la protection, la détection, la remontée d’alertes temps réel des
attaques ainsi que le déploiement de contre-mesures.
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Qui sommes-nous ?
Nos solutions offrent une amélioration immédiate grâce à une vision à 360° des cybermenaces. Elles
combinent l’apprentissage automatique avec différentes méthodes d’analyse du trafic réseau et sont
conçues pour être évolutives et rapidement opérationnelles pour une intégration facilitée dans un
SOC.
Nos produits :
- LastInfoSec : offre de Cyber Threat Intelligence (CTI).
- AIonIQ : plateforme de détection et de réponse (NDR).
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Qui sommes-nous ?
HarfangLab propose un EDR destiné à protéger les ordinateurs et serveurs tout en préservant
l'intégrité numérique de ses clients. HarfangLab est le seul EDR certifié par l’ANSSI.
HarfangLab se différencie par sa solution souveraine. Le logiciel est conforme à la législation de l’UE et
n’est pas soumis aux législations extraterritoriales comme le CLOUD Act.

Nos produits :
HarfangLab EDR
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Qui sommes-nous ?
INSPEERE est éditeur de DATIS, solution innovante de protection et de sécurisation des données
brevetée par le CNRS.
Cette solution, à la fois matérielle et logicielle, est « souveraine par construction » via son approche
distribuée exclusive.
De plus, face aux énergivores datacenter, l’éco-responsabilité de cette solution a été prouvée et
mesuré.

Nos produits :
DATIS
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Qui sommes-nous ?
IDECSI créé la 1ère plateforme de monitoring connectée avec les utilisateurs. Un tableau de bord «
MyDataSecurity » interactif permettant aux utilisateurs de mieux suivre la sécurité de leurs données
(contrôle des points de vigilance sur les accès, droits et partages en un seul point).
Permission Explorer, un outil de gouvernance et de remédiation puissant. Des fonctions d’analyse
et de recherche avancées pour maîtriser et comprendre les droits, les accès, les partages et les
opérations sur les données cloud et on-premise et mieux contrôler ce qui se passe sur les données les
plus sensibles.
Nos produits :
Protection des données Microsoft 365. IDECSI propose une plateforme de monitoring connectée aux
utilisateurs pour garantir la sécurité des données dans les outils collaboratifs
Teams/OneDrive/SharePoint/messagerie : être sûr qu’elles sont accédées par les bonnes personnes,
audit, détection et remédiation de malveillances, de droits illégitimes.
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Qui sommes-nous ?
CYBER RESILIENCE 360° prépare vos équipes à IDENTIFIER PREVENIR DETECTER REPONDRE :
- plateforme gamifiée (exercices de gestion de crise Cyber)
- simulateur d’attaques hyperréalistes, adapté à l’entraînement des équipes Cyber défense et risques
Cyber
- plateforme intelligente et automatisée de pilotage et entraînement pour vos collaborateurs contre
les menaces de Phishing et sensibilisation Cyber

Nos produits :
- CyberCRISE : Générateur gamifié d’exercices de gestion de crise Cyber (opérative et
manageriale)
- CyberGAME : Simulateur d’attaques hyperréalistes de Cyber défense
- CyberSENSIBILISATION : Entraînement de vos collaborateurs contre les menaces de Phishing et
sensibilisation cyber
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Qui sommes-nous ?
Créée en 2017, KUB est une solution souveraine d’analyse et de décontamination de supports
amovibles qui vise à permettre l’utilisation de périphériques USB dans son environnement,
en réduisant le risque d’infection par malware.
Nos produits :
- KUB Mobile conçu pour la mobilité et les conditions extrêmes
- KUB Satellite utilisé sur les navires, les plateformes offshore
- KUB Console utilisé dans les bureaux et les salles de réunion
- KUB Totem destiné aux espaces d’accueil du public
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Qui sommes-nous ?
Mailinblack, votre garde du corps numérique face aux cyberattaques, Protégez votre messagerie des
cyber menaces avec Protect et sensibilisez vos utilisateurs en simulant des attaques basées sur
Phishing, SpearPhishing et Ransomware avec CyberCoach
Nos produits :
PROTECT & CYBERCOACH
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Qui sommes-nous ?
Make IT Safe permet de piloter sa cybersécurité en maitrisant les vulnérabilités de son écosystème, en
réussissant collaborativement les projets cybers et en intégrant la sécurité et la confidentialité « by
design ».
Nos produits :
Make IT Safe permet de :
- Maitriser son exposition aux risques en analysant continuellement la conformité de l’ensemble
de son écosystème.
- D’automatiser la création et le suivi de vos plans d’actions tout en priorisant les ressources à
affecter selon l’importance des risques identifiés.
- Structurer la sécurité des projets et données personnelles « by design » via la digitalisation des
plans d’assurance sécurité (PAS) et l’intégration de la sécurité/privacy dans les projets (ISP).
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Qui sommes-nous ?
Augmentez le niveau de sécurité de votre messagerie et protégez votre entreprise/administration.
Expert depuis 30 ans, Nameshield vous accompagne pour déployer une politique DMARC afin d’assurer
la délivrabilité des mails, éviter les usurpations d’identité, le phishing et réduire vos primes d’assurance
cyber.

Nos produits :
- Implémentation DMARC
- DNS PREMIUM
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Qui sommes-nous ?
NetExplorer est la solution souveraine qui sécurise les données numériques de plus de 1500
organisations publiques et privées. Au-delà de leur stockage, la plateforme permet de partager,
collaborer et signer en ligne.
Hébergée en France et conforme RGPD, NetExplorer est certifié ISO 27001 et HDS.

Nos produits :
- NetExplorer pour la gestion des documents en ligne : une interface web facile d'utilisation et
performante pour stocker, partager des fichiers, collaborer en ligne, et signer des documents
dans le Cloud.
- NetExplorer pour Outlook : dotez en quelques clics votre organisation d’une solution Cloud
sécurisée, facile d’utilisation et conforme RGPD pour l’envoi de fichiers volumineux.
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Qui sommes-nous ?
OGO Security est une société française, leader européen de la protection des sites et applications web
grâce à sa solution combinant Intelligence artificielle et analyses comportementales (Protection contre
tout type d’attaques, Zéro Rules, SSL, simplicité et amélioration des performances).
Nos produits :
Next Gen WAF - Protection applicative sans installation, et sans règle de sécurité.
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Qui sommes-nous ?
Olfeo leader français de la sécurité web, accompagne depuis 20 ans les organisations dans la
sécurisation, l’analyse et l’optimisation de leur flux web. Elle propose 2 solutions on-premise ou en
SaaS qui couvrent les fonctions de proxy, déchiffrement SSL, filtrage web, e-learning à la
cybersécurité…
Nos produits :
Olfeo propose 2 solutions :
- Une solution on-premise qui s’installe dans l’infrastructure des clients
- Une nouvelle plateforme de sécurité web 100% en SaaS
Elles sont une barrière de protection indispensable contre les attaques par ransomwares. Olfeo
protège l’intégralité de ses clients avec 100% de succès.
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Qui sommes-nous ?
Oxibox est la première solution de sauvegarde sécurisée. La technologie Oxibox, multi-primée, permet
une isolation logique des sauvegardes du système d'information pour garantir leur intégrité après une
cyberattaque, y compris en cas d'attaque ransomware sophistiquée.
Nos produits :
Oxibox Plug-and-Protect : solution clé-en-main d'Oxibox pour sécuriser immédiatement les
sauvegardes.
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Qui sommes-nous ?
Patrowl est une solution de sécurité Offensive as a Service permettant de protéger votre Surface
Exposée sur Internet.
Grâce à l’hyper-automatisation des contrôles de sécurité et des tests d’intrusions, Patrowl permet
d’identifier, de connaître et de suivre la correction des risques cyber de manière simple et en
permanence pour tous vos actifs exposés sur internet (applications, site web, accès distants, cloud…).
Anticipez les menaces cyber en rendant vos organisations plus efficaces contre les attaquants.

Nos produits :
Patrowl est un portail simple d’utilisation et ultra-performant, prêt à l’emploi, sans intégration longue
ou complexe.
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Qui sommes-nous ?
PARSEC est une solution collaborative sécurisée et ergonomique certifiée par l’ANSSI qui garantit la
confidentialité, l’authenticité, et l’intégrité des données sensibles partagées et stockées partout dans
le monde quel que soit le cloud de stockage ;
Nos produits :
PARSEC : Développé par l’entreprise SCILLE, en partenariat avec la DGA dans le cadre du projet RAPID
et le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Il s’agit d’un concept cryptographique open
source de distribution décentralisée de la confiance se déclinant en 5 paradigmes de sécurité :
1) la confiance nulle ou « Zero Trust »,
2) la diffusion de connaissance nulle ou « Zero Knowledge »,
3) la centralisation sur l"utilisateur ou « User-centered Security Model ».
4) la « micro-segmentation » des données sensibles
5) le fonctionnant en mode « WORM (Write Once, Read Many) »— fonction ANTI-RANSOMWARE.
The sovereign identity (enrôlement de proche en proche de confiance)
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Qui sommes-nous ?
Private Discuss est une solution de messagerie collaborative, visioconférence, webinaire et cloud
souveraine et cybersécurisée, selon les plus hauts standards mondiaux. Nos technologies protègent
des risques d’écoute, de vol de données, de spyware, de malware mais les préservent également des
lois extraterritoriales.
Nos produits :
Abonnements aux différents forfaits mensuels ou annuels.
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Qui sommes-nous ?
Confidentialité, Confiance, Sérénité !
Le chiffrement souverain pour la confidentialité de vos données : Prim’X apporte une protection
globale de bout en bout.
Des solutions transparentes, automatiques et industrielles certifiées par l’ANSSI.
Nos produits :
ZONECENTRAL et ZED!
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Qui sommes-nous ?
Pradeo, leader de la sécurité mobile, offre des solutions pour protéger les terminaux et
applications mobiles. Labellisée « France Cybersecurity » et « Cybersecurity Made in Europe », la
technologie de Pradeo détecte et répond précisément aux cybermenaces ciblant les mobiles, prévenant
ainsi l'exfiltration d’information et les cyberattaques.
Nos produits :
Protection de flotte mobile qui assure en temps réel la protection des smartphones et tablettes
(BYOD, Android, iOS…). Cette solution est intégrée aux solutions de gestion de flotte les plus
répandues (Microsoft Intune, VMware Workspace ONE...) pour déployer la sécurité mobile en toute
simplicité sur les flottes managées.
- Store privé sécurisé pour distribuer des services mobiles sécurisés vers des mobiles non managés.
- Services de sécurité des applications mobiles, permettant d'auditer les applications avant leur
distribution (MAST), et d'assurer leur protection face aux menaces externes (Shielding, In-app
protection).
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Qui sommes-nous ?
Qontrol est une plateforme SAAS pour les PME et collectivités qui souhaitent passer à l’action pour
maîtriser leur cybersécurité.
Qontrol organise une politique cyber sur tous les plans (outils, humain, gouvernance, process) afin de
structurer la résilience numérique des organisations suivies.

Nos produits :
Qontrol
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Qui sommes-nous ?
RUBYCAT renforce la sécurité des accès sensibles au SI en apportant une réponse pragmatique et
simple au manque de visibilité sur les actions réalisées par les comptes à privilèges. La solution
logicielle PROVE IT, de type Bastion/PAM (certifiée par l’ANSSI), adresse tous les secteurs d’activité.
Nos produits :
PROVE IT
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Qui sommes-nous ?
SEKOIA.IO est la plateforme de protection active qui permet de détecter les menaces pour les
neutraliser avant impact. Conçue pour l’ouverture et la transparence, SEKOIA.IO s’adapte au contexte
et aux moyens des clients, pour fournir l’une des solutions les plus performantes et flexibles du marché,
reconnue par de nombreux labels et récompenses.

Nos produits :

SEKOIA.IO XDR
SEKOIA.IO CTI et TIP
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Qui sommes-nous ?
Spécialiste de l'anticipation des menaces, Sesame IT est une entreprise de cybersécurité, leader
français sur le marché des solutions de Network eXtended Detection & Response (NxDR).
Sa famille de produits comprend Jizô NxDR, solution de détection des cybermenaces, conçue pour
protéger tous les réseaux, des plus simples aux plus complexes, on premise ou dans le cloud. Jizô
NxDR détecte les menaces là où c’est le plus pertinent : au cœur du réseau, avant même qu'elles
n'atteignent les endpoints.
La détection s’opère en temps réel, avec des capacités d’analyse uniques sur le marché, grâce au
meilleur des moteurs de détection, IT ou OT, appuyés par de l’intelligence artificielle.
Jizô a obtenu le Visa de sécurité ANSSI pour sa qualification élémentaire en juin 2021.
Nos produits :
- Jizô NxDR - Network Extended Threat Detection & Response
- Loki - Threat Deception
- Hoshi - Threat & Risk Intelligence
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Qui sommes-nous ?
Seela est une plateforme d'E-learning et de CyberEntrainement.
Seela a développé son propre Learning management system basée sur la dualité Théorie/Pratique et
répond à plusieurs besoins du marché :
- la nécessité croissante d'expertise en Cybersécurité face au développement des nouvelles menaces
- levier pour le recrutement ou pour l'Upskill des équipes IT
Nos produits :
Seela Plateforme de Cyber entrainement
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Qui sommes-nous ?
Systancia propose une plate-forme d’accès sécurisé qui permet à tout utilisateur (au bureau, en
télétravail, ou prestataire) d’avoir un accès, standard ou privilégié, immédiat et transparent, à
l’ensemble des ressources dont il a besoin pour travailler.
Nos produits :
- Systancia Cleanroom solution PAM (Privileged Acess Management) pour sécuriser et contrôler
les accès à privilèges.
- Systancia Gate, solution ZTNA (Zero Trust Network Access), pour sécuriser l’accès à des
applications ou des ressources, en fonction de l’utilisateur et de ses conditions d’accès, en
appliquant le principe du moindre privilège.

!
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Qui sommes-nous ?
Thhtris est un éditeur leader mondial de la neutralisation automatique des cyber attaques en temps
réel, avec la TEHTRIS XDR Platform. Notre plateforme hyperautomatisée apporte une vision holistique
Des infrastructures informatiques. Elle est souveraine par nature et garantit la sécurité de vos données.
Elle se regroupe en 8 modules et en particulier les produits ci-dessous :
Nos produits :
- La solution TEHTRIS EDR (Endpoint Detection & Reponse) / EPP (Endpoint Protection Platform)
est un agent unique qui détecte et neutralise automatiquement les menaces connues et
inconnues en temps réel et sans action humaine.
- EPP : La solution TEHTRIS EPP, l’antivirus Next-Gen par excellence, détecte et protège les
systèmes d’exploitation contre les menaces connues via une analyse antivirale poussée et des
fonctions de protection avancées.

!
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Qui sommes-nous ?
TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN de
confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. TheGreenBow est le
premier opérateur à obtenir une certification CC EAL3+ de l'ANSSI pour son client VPN Windows.
Nos produits :
- VPN Windows certifié EAL3+ par l’ANSSI
- TAS (serveur d’activation)
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Qui sommes-nous ?
Tixeo conçoit des solutions innovantes de visioconférence collaborative sécurisée permettant de se
réunir depuis n'importe quel équipement et offrant des fonctions avancées de collaboration adaptées
au télétravail en équipe. La technologie française Tixeo est certifiée et qualifiée par l’ANSSI.
Nos produits :
- TixeoCloud & TixeoPrivateCloud : La visioconférence Tixeo est disponible en mode cloud (public
ou privé) pour un déploiement ultra-rapide et sécurisé.L’hébergement des serveurs Tixeo se
répartit en France métropolitaine selon une stratégie multi-cloud.
- TIxeoServer : L’approche On-Premise de Tixeo permet de répondre aux exigences les plus
strictes en matière d’intégration. En installant TixeoServer au cœur de leurs infrastructures, les
organisations gardent une totale maîtrise de leur installation et bénéficient d’une sécurité
optimale pour leurs visioconférences
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Qui sommes-nous ?

Tranquil IT conçoit et intègre des outils simples et tout-terrain pour assurer le b.a.-ba de la
cybersécurité.
Avec WAPT, vous identifiez et fermez facilement vos fenêtre ouvertes, où qu'elles se trouvent.
Le renouvellement de la CSPN avec l'ANSSI est prévue en 2022 pour WAPT.

Nos produits :

- WAPT pour le patch management (équivalent à MS SCCM, WSUS, MDT et Intune)
- Samba-AD pour la gestion de l'IAM (équivalent MS Active Directory)
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Qui sommes-nous ?
Unissey propose une solution d’authentification par biométrie faciale. Grâce à son visage, chacun peut
accéder de manière unique et sécurisée aux services de son quotidien. La solution confirme que
l’utilisateur est bien celui qu’il prétend être, tout en bloquant les tentatives d’usurpation d’identité, le
tout en moins d’une seconde.
Nos produits :
Uni-xperience SaaS : la vérification biométrique instantanée d’un utilisateur
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Qui sommes-nous ?
Vade est une entreprise internationale de Cybersécurité spécialisée dans le développement de
technologies de détection & réponse aux menaces grâce à l’IA.
Nous protégeons les entreprises contre les attaques véhiculées par email : malwares/ransomwares,
spear phishing, BEC ou phishing.
Notre société Made in France protège un milliard de boîtes mail.

Nos produits :
- M365
- Vade Cloud
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Qui sommes-nous ?
Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès
et des identités numériques. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1900
organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur
du groupement HEXATRUST, a été intégré au sein du Futur40 et fait partie de l’indice Tech 40.
Nos produits :
WALLIX PAM4ALL, la solution de gestion unifiée des privilèges, permet aux entreprises de répondre
aux enjeux actuels de protection des données.
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Qui sommes-nous ?
Fondée en 2015, YesWeHack est la 1ere plateforme européenne de Bug Bounty et de VDP. La
plateforme connecte plus de 40 000 experts en cybersécurité avec des centaines d’organisations à
travers le monde, pour sécuriser leurs périmètres exposés et rechercher les vulnérabilités (bugs) de
leurs sites web, applications mobiles, infrastructures...
Nos produits :
- Bug Bounty (programmes publics & privés)
- Vulnerability Disclosure Policy (VDP)
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Qui sommes-nous ?
Yogosha est une plateforme de cybersécurité multiservice reposant sur une communauté de hackers
d'élite certifiés pour la détection et la gestion des vulnérabilités de vos applications les plus critiques.
Programmes de Bug Bounty, Pentest Crowdsourcé, CVD, Yogosha vous permet de facilement définir
vos besoins, votre budget et demander à nos chercheurs d’identifier et de décrire vos vulnérabilités
dans une approche collaborative.
Nos produits :
- Plateforme SaaS Yogosaha
- Plateforme On Premise Yogosha
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