
OBTENEZ UNE VISION 
COMPLÈTE DES RISQUES ET 
DES FAILLES EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ

GoSecure propose également des 
programmes complets de tests d’intrusion 
qui aident les organisations à évaluer leurs 
défenses dans des domaines clés.

Les programmes de tests d’intrusion de 
GoSecure sont conçus pour simuler les 
risques du monde réel en fonction des 
besoins de l’organisation.

Les programmes de tests comprennent:

• Tests d’intrusion réseau externe

• Tests d’intrusion réseau interne

• Tests d’intrusion application Web

• Revue de code

• Tests d’intrusion application mobile/
tests d’intrusion des appareils

• Tests d’intrusion réseau sans fil/tests 
d’intrusion sur les terminaux

• Ingénierie sociale – Campagne 
d’hameçonnage

• Tests d’intrusion physique

Les pirates informatiques éthiques de 
GoSecure sont tous des professionnels 
certifiés en sécurité offensive (Offensive 
Security Certified Professionals (OSCP)) 
ce qui garantit que l’équipe répond aux 
normes les plus élevées du secteur en 
matière de compétences, d’expertise et de 
méthodologies de tests. 

SERVICES STRATÉGIQUES DE GOSECURE « RED & PURPLE TEAM »  
Améliorez votre posture de sécurité, renforcez vos défenses et bénéficiez de conseils 

d’experts grâce aux services stratégiques de GoSecure « Red & Purple Team ».

AMÉLIOREZ VOS DÉFENSES
Lorsqu’une attaque survient, il est trop tard pour tester les contrôles de sécurité et les 
capacités de réponse d’une organisation. Les mandats de « Red & Purple Team » offrent 
des services stratégiques qui aident à évaluer les capacités de détection, de réponse, 
de vérification et de prévention future d’une organisation. Ces mandats personnalisés, 
adaptés aux objectifs de l’organisation, évaluent le risque organisationnel et l’état de 
préparation pour se protéger contre les brèches de sécurité et y répondre.

« RED VS PURPLE TEAMS »
Avec les mandats stratégiques de « Red Team » de GoSecure, des professionnels de la 
sécurité expérimentés testent les capacités internes d’une organisation en combinant 
plusieurs techniques d’attaque disponibles pour simuler des menaces réelles. Au sein 
d’une organisation, des équipes telles que le centre des opérations de sécurité (SOC), 
la réponse aux incidents, etc., agissent comme « Blue Team » pour se défendre contre 
les attaques, qui peuvent survenir à tout moment, à partir de vecteurs de menaces 
technologiques, d’ingénierie sociale et physique. Les objectifs cibles de ce type 
d’engagement sont définis par l’organisation.

Une « Purple Team » est composée à la fois de l’équipe de sécurité interne et de 
professionnels externes qui travaillent en collaboration à travers une série de scénarios 
tandis que les experts externes partagent leurs connaissances et leurs techniques avec 
l’équipe interne. Les mandats de  « Purple Team » sont généralement à long terme, ce 
qui offre la possibilité de résoudre les problèmes découverts lors des exercices, puis 
de tester à nouveau ces failles afin de déterminer si elles ont été comblées, tout en 
augmentant les capacités de l’équipe interne.

Ces deux approches permettent d’améliorer la posture de sécurité, de déceler les 
failles dans les défenses de cybersécurité et d’aider les organisations à se préparer pour 
répondre à des attaques réelles.

« Red Team »
Attaquants externes 

professionnels, 
Vecteurs de menaces 

multiples

« Purple Team »
Effort de collaboration

Tester, résoudre,
répéter

« Blue Team »
Professionnels à

l’interne Protection 
contre les attaques



À PROPOS DE GOSECURE
GoSecure est un leader et un innovateur reconnu dans le domaine de la cybersécurité, pionniers de 
l'intégration de la détection des menaces au niveau des points de terminaux, du réseau et des boîtes de 
messagerie dans un service unique de détection et de réponses gérées. La plateforme Titan de GoSecure 
offre une détection, une prévention et une réponse prédictives multivecteurs pour contrer les cybermenaces 
d’aujourd’hui. Le service de détection et réponse gérée Titan est conçu pour détecter et répondre en moins 
de 15 minutes, offrant une réponse rapide et des services d'atténuation active qui touchent directement le 
réseau et les terminaux des clients. Depuis plus de 10 ans, GoSecure aide ses clients à mieux comprendre 
leurs lacunes en matière de sécurité et à améliorer leur risque organisationnel et leur maturité en matière 
de sécurité grâce à des solutions MDR et à des services professionnels fournis par l'une des équipes les plus 
fiables, compétentes et expérimentées du domaine. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://fr.gosecure.net.

APPRENEZ-EN PLUS
www.gosecure.net/red-purple-team-services

CONTACTEZ-NOUS
fr.gosecure.net /sales-contact
1-855-893-5428

AVANTAGES DES MANDATS 
DE  « RED TEAM »

• Les organisations dotées de programmes de 
cybersécurité peuvent tester les capacités actuelles 
et la prise de décision de l’équipe face à des menaces 
développées pour simuler des attaques réelles.

• Les mandats de  « Red Team » peuvent aider les 
organisations qui investissent dans des technologies 
et des ressources telles que les systèmes de gestion 
des incidents et des événements de sécurité.

• Les systèmes de gestion des informations et des 
événements de sécurité (SIEM), l’orchestration, 
l’automatisation et la réponse en matière de sécurité 
(SOAR), la détection et la réponse aux terminaux 
(EDR) ou un centre d’opérations de sécurité (SOC) 
pour trouver les failles et optimiser ces programmes.

• La direction et la mise en conformité peuvent 
bénéficier de la perspective d’experts qui 
comprennent le paysage des menaces.

• GoSecure fournit un rapport complet et personnalisé 
avec les tests effectués, la réponse du « Blue Team » 
observée et des recommandations exploitables.

AVANTAGES DES MANDATS 
DE « PURPLE TEAM »

• Les organisations obtiennent une amélioration 
rapide, mais durable de la maturité en matière de 
sécurité grâce à l’approche de GoSecure « tester, 
résoudre et tester à nouveau » du mandat de « Purple 
Team ». 

• Pour l’équipe interne, l’approche collaborative des 
mandats de  « Purple Team » offre une opportunité 
d’améliorer les pratiques de sécurité et d’apprendre 
de nouvelles techniques. Grâce au soutien pratique 
des experts externes, l’organisation bénéficie d’un 
transfert de connaissances tout en améliorant ses 
processus de détection et de réponse.

• Au fur et à mesure de l’identification des failles 
grâce aux scénarios réels, il est possible de justifier 
un investissement supplémentaire dans la sécurité 
de l’organisation. Les mandats de « Purple Team » 
permettent d’identifier les domaines dans lesquels il 
convient d’affecter les personnes et les technologies 
là où elles sont nécessaires pour se protéger contre 
les brèches de sécurité.

• Les rapports du « Purple Team » détaillent les 
changements déjà réalisés et les améliorations de la 
posture de sécurité qui en résultent.

http://www.gosecure.net/red-purple-team- services

