
À PROPOS
Vumetric est une société indépendante certifiée ISO 9001 spécialisée en cybersécurité. Que ce soit pour un projet ou encore l’externalisation de 
certaines de vos opérations de sécurité, nous sommes en mesure de vous proposer des services et solutions adaptées aux réalités propres à votre 
organisation. Avec plusieurs centaines de projets de sécurité à notre actif et la récurrence des mandats confiés par nos clients, notre approche 
unique a fait ses preuves auprès de sociétés et d’organismes de toutes tailles autant du secteur privé que public. Concrètement, notre offre de 
services se décline en trois axes distincts :

TESTS D’INTRUSION

ET AUDITS

Plusieurs centaines de projets réalisés par 
des experts certifiés s’appuyant sur des 
méthodologies éprouvés (ex.: OSSTMM, 
OWASP, CVSS, CWE, etc.). Tests en pro-

fondeur d’applications Web complexes, 
d’infrastructures réseau de toutes tailles 
et de systèmes de mission critiques.

 � Test d’intrusion d’applications Web,  
Mobiles, Web Services, etc.

 � Test d’intrusion d’infrastructure ré-

seau interne, externe, sans-fil,  Cloud
 � Audit de code source
 � Audit de système Windows, Linux, 

DB, ERP, VOIP, Virtualisation
 � Audit de sécurité organisationnel
 � Campagne d’hameçonnage

SERVICES DE

SÉCURITÉ GÉRÉS

Nous offrons une gamme complète de 
services de sécurité gérés, vous permet-
tant ainsi de réduire vos coûts d’opéra-

tion, de mieux gérer votre sécurité et de 
rencontrer les exigences réglementaires. 
Ces services sont offerts par le biais de 
notre plateforme intégrée et opérés par 
nos experts certifiés.

 � Surveillance des vulnérabilités et 
correctifs de sécurité (Veille)

 � Gestion des vulnérabilités
 � Cyber-surveillance des menaces et 

risques

 � Détection et prévention d’intrusion 
(IDS/IPS)

 � Pare-feu applicatif (WAF)
 � Gestion des journaux d’événements 

(SIEM)

SERVICES PROFESSIONNELS

EN CYBERSÉCURITÉ

Nos services conseils aident les organi-
sations de toutes tailles à améliorer leur 
posture de sécurité. Que votre besoin 
soit de niveau stratégique, tactique ou 
opérationnel, nos conseillers en sécurité 
seront en mesure de vous proposer des 

prestations adaptées aux réalités propres 
à votre organisation.

 � Accompagnement et conseils à la 
haute direction

 � Élaboration de plan directeur
 � Architectures de sécurité
 � Mise en conformité PCI-DSS
 � Sécurité applicative & SDLC
 � Évaluation de solutions de sécurité
 � Avis de sécurité techniques
 � Gestion et investigation d’incidents

OFFRE DE SERVICES EN CYBERSÉCURITÉ

NOUS JOINDRE

info@vumetric.com
1-877-805-7475

vumetric

vumetric
Bureau de Québec

208-1170 boulevard Lebourgneuf
Québec, Québec G2K 2E3
Tél: 418-800-0147

Bureau de Montréal

2901-1, Place Ville Marie,
Montréal, Québec H3B 0E9
Tél: 514-700-0955

1-877-805-7475

info@vumetric.com
www.vumetric.com


