
Information Security

Protecting your customer and business data in today’s online environment requires
an intelligence-led approach that focuses on identifying risks early for e�ective
prevention and mitigation.
CyberMenas Information Security is a complete intelligence o�ering that
supplements your security team’s e�orts to find data being leaked or stolen from
your organization and indications that outside actors are trying to get in.

CyberMenas does this by monitoring the open source Internet to find leaked or
stolen information associated with your organization, as well as detecting chatter
among threat actors referencing your organization. 

Internal Data in the Wild 

Data loss can rapidly lead to large-scale damage across your entire organization.
Leaks involving your intellectual property, for instance, can all but eliminate your
organization’s competitive edge.
CyberMenas has detected data loss from a variety of causes, including:
 

    Employee posts and discussions 

    Data dumps on file sharing and “paste” sites 

    Leaked documents and other references to sensitive information

How CyberMenas Can Support You 

Your CyberMenas platform reaches out to areas of the Internet to bring in data
from multiple social media networks, news, document sharing sites, blogs, boards
and IRC Chat channels.
CyberMenas’ data collection and Cyber Analysts work in conjunction to provide your
security team with only relevant threat intelligence.
You will receive the following support with our Information Security service:

    24x7 Watchdesk coverage that validates and sends only relevant alerts 

    Cyber analysts review threat intelligence reports for each alert 

    Threat Report that provides situational awareness for both the top information
security of the day 

    Access to our Threat Center platform to configure your alerts 
 

Our platform provides alerts from areas of the Internet that are often not accessible 
 

24x7 coverage that validates and sends only relevant alerts

 

Access to our Threat Center platform to review your incident
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Sécurité de l’Information

La protection de vos données professionnelles dans l'environnement en ligne
actuel nécessite une approche basée sur le renseignement qui se concentre sur
l'identification précoce des risques pour une prévention et une atténuation e�caces.
CyberMenas sécurité de l’information est une o�re qui complète les e�orts de
votre équipe de sécurité pour détecter les fuites ou vols de données de votre
organisation et les indications que des acteurs extérieurs essaient d'obtenir.

CyberMenas le fait en surveillant “Open Source “ de l'Internet pour trouver les
informations volées ou associées à votre organisation, ainsi que la détection des 
discussion entre les acteurs de la menace référençant votre organisation.

Données Internes Exploité dans la Nature

La perte de données peut rapidement entraîner des dommages à grande échelle
dans l'ensemble de votre organisation.
Les fuites impliquant votre propriété intellectuelle, par exemple, peuvent presque
éliminer l'avantage concurrentiel de votre organisation.
CyberMenas peut détecter une perte de données provenant de diverses causes,
notamment:

    Commentaires et discussions d'employés

    Des vidages de données sur le partage de fichiers 

    Fuite de documents et autres références à des informations sensibles            

Comment CyberMenas Peut vous Aidez 

Votre plate-forme CyberMenas atteint des zones de l'Internet pour apporter des
données à partir de plusieurs réseaux de medias, réseaux sociaux, des sites de
partage de documents, des blogs, des forums et des canaux de chat IRC.
La collecte de données de CyberMenas et nos Cyber Analysts fonctionnent
conjointement pour fournir à votre équipe de sécurité uniquement des informations
pertinentes sur les menaces.
Vous recevrez le support suivant avec notre service de sécurité de l'information:

    Une couverture 24/7 qui valide et envoie uniquement des alertes pertinentes

    Les Cyber analystes examinent les rapports de renseignement sur les menaces
pour chaque alerte

    Rapport sur les menaces qui fournit quotidiennement les nouvelles sur la
sécurité de l'information

    Accès à notre plateforme “Threat Center” pour configurer vos alertes

 

Notre plate-forme fournit des alertes provenant de zones de l'Internet qui sont
souvent inaccessibles 

 

Couverture 24x7 qui valide et envoie uniquement des alertes pertinentes
 

Accès à notre plate-forme Threat Center pour examiner vos incidents


