
LE SOC
UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE « CYBERSECURITE »



§ De nos jours, la sécurité reste une priorité pour
toutes les entreprises. C’est pourquoi, la
présence d’un SOC (Security Operation Center)
dans de telles structures, s’avère nécessaire en
cas de cyberattaques.

§ En effet, le rôle de ce centre opérationnel de
sécurité est de superviser l’ensemble des
systèmes d’information liés à la société,
assurant, ainsi, la sécurité informatique des
infrastructures installées par le biais d’outils de
collecte, de corrélations d’évènements et
d’interventions à distance.

§ L’implantation d’un SOC permet l’amélioration
de trois points essentiels : le contrôle, la
détection des attaques et la réponse aux
incidents.

EN QUOI CONSISTE UN SOC ? 



§ L’utilisation d’un SOC au sein d’une
entreprise répond, à la fois, au
respect des règles de l’industrie
comme la norme PCI DSS et à celui
des règles gouvernementales telles
que la SCEE GPG53, le RGPD… ce qui
incite bon nombre d’entreprises à
opter pour ce type de plateforme.

§ L’objectif, par exemple, de la norme
PCI DSS est de participer à la
sécurisation et à la protection de
données bancaires tout en facilitant
l’adoption de mesures de sécurité.

AVANTAGES JURIDIQUES 



§ Le SOC garantit l’analyse en continu de
l’activité des données. Il est possible de
l’observer, à la fois, sur les réseaux, les
points finaux, les serveurs... Cela permet,
dès lors, une détection rapide d’un
incident de sécurité et sa prise en charge
(intervention).

§ Un SOC offre, également, la possibilité à
une entreprise d’être plus réactive en cas
de cyberattaques. En effet, l’écart entre le
temps dont le hacker dispose pour
pervertir le système et le temps de
détection de la cybermenace, avec envoi
d’alertes, est fortement réduit.

LE SOC : UN GAIN DE TEMPS ! 



§ Face à une cybercriminalité de plus en plus
présente, la cybersécurité demeure une priorité.
En effet, des organismes tels que des hôpitaux ou
encore Microsoft ont été touchés, l’année
dernière, par des attaques de ransomwares.

§ Les enjeux contre la cybercriminalité sont de
nature économiques et juridiques (fraudes
informatiques, attaques contre les systèmes de
base de données, violations liées aux données à
caractère personnel....). En 2021, plus d’une
entreprise sur deux a été victime de
cybercriminalité impactant leur chiffre d’affaires
d’une perte moyenne de 27%. Le phishing (73%)
et l’exploitation de failles de sécurité (53%)
représentent les principales cybermenaces avec
pour conséquence, la perturbation de la
production et la compromission d’information

LES ENJEUX DE LA CYBERSECURITE   



§ Ayant pour mission de surveiller mais aussi
d’étudier, et ce, 24h sur 24 et 7j/7 le dispositif de
sécurité d’une entreprise, la mise en place d’un
SOC se révèle nécessaire.

§ En effet, son domaine d’expertise s’étend de la
couche de réseau jusqu’aux logiciels présents sur
les postes de travail. La société peut, dès lors, se
défendre contre les divers incidents et autres
intrusions. Elle peut, également, réduire les coûts
liés aux impacts et conséquences des incidents de
sécurité.

§ De ce fait, l’entreprise TEASERPUB est à même de
sensibiliser les différents utilisateurs en matière de
cybersécurité leur permettant de contrer, si
besoin, d’éventuelles menaces.

L’IMPORTANCE DE LA MISE EN PLACE D’UN SOC AU SEIN D’UNE ENTREPRISE 



§ TEASERPUB peut, selon les besoins, mettre
en place un SOC au sein d’une entreprise
afin d’y renforcer la sécurité. En effet, après
la réalisation d’un audit, et ce, en fonction
des différents enjeux, TEASERPUB installera
une infrastructure composée d’un
personnel qualifié en cybersécurité (qui
plus est, certifié par notre centre de
formation) et fournira les ressources
adéquates.

§ Cette mise en place pourra se faire en
interne, c’est-à-dire, directement au sein de
l’entreprise ou en externe, au sein de nos
locaux.

LE RÔLE DE TEASERPUB DANS LA CYBERSECURITE



Être partenaire avec la société 
TEASERPUB garantira votre 
cybersécurité ! 


