Quelques-unes de nos
références

Sodifrance dispose d'une cellule spécialisée
dans la production de tests d'intrusion (Pentest)
depuis Internet etjou sur les réseaux internes.
Nous réalisons chaque année des centaines de
tests dans de nombreux secteurs. Sodifrance est
aujourd'hui un acteur reconnu sur cette activité,
nous nous appuyons sur une méthodologie
éprouvée.

CHD Vendée
GIP SIB
CH Saint Joseph Saint Luc
Groupement Hospitalier Nord Vienne
CH du Haut-Anjou
GCS Télésanté Lorraine
CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil
CH Vitré
CH Théophile Roussel
GCS Poitou-Charentes

Initialisation de l'audit

Cadrage, Réunion de lancement et
revue des points durs

PHASE 1

Reconnaissance passive
Reconnaissance passive (en sources ouvertes)
Récupération d'identifiants, de documents et autres
informations utiles.

PHASE 2
Scan actif

Scan actif comprenant la découverte des ports actifs et la
prise d'empreinte (linger printing) des services actifs.

PHASE 3

Recherche de vulnérabilités
Recherche de vulnérabilités : CVE ou failles existantes,
recherche manuelle de vulnérabilités, fuzzing...

PHASE 4

Exploration des vulnérabilités
Exploitation des vulnérabilités identifiées dans la phrase
précédente.

Synthèse et Rapport
Consolidation du rapport et
présentation des résultats

Sodifrance, un acteur de la
sécurité des établissements
de santé
Depuis plus de 5 ans, nous intervenons auprès
de nombreux acteurs de la santé dans le cadre
du programme Hôpital Numérique
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Hébergement de données de santé,
Audit de sécurité
Test d'intrusion
Formation

Les équipes d'Antéo Trust & Security comprennent
vos enjeux et maitrisent les spécificités liées à
votre domaine d'activité, rencontrons-nous, nous
pourrons vous aider à remplir vos exigences.

Votre interlocuteur :
Hervé Troalic : 06 34 11 59 33 / 02 99 23 46 58 /
htroalic@sodifrance.fr

www.sodifrance.fr

PASSI : L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a publié en juin 2013 le référentiel d'exigences applicable aux
prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information (PASSI). Sodifrance est en cours de qualification.
ISO 27001 : L'activité sécurité de Sodifrance est certifié ISO 270001 et accompagne ses clients dans la mise en conformité et la préparation à la norme.

