
LA MARQUE ET LES IDENTITÉS VIP 
DE VOTRE ENTREPRISE 

SONT-ELLES PROTÉGÉES?
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Vous investissez dans la sécurité de vos actifs physiques, en les protégeant contre les 
menaces et le vol. Conscient de leur valeur, vous les protégez à l’aide des technologies et des 
dispositifs de sécurité les plus récents.

Il en va de même pour l’identité de votre marque en ligne et les profils VIP de votre entreprise, 
car ceux aussi sont constamment menacés d’attaque de vol beaucoup plus pire encore!
L’un des aspects les plus difficiles de la cybersécurité aujourd’hui est la nature en constante 
évolution des risques de sécurité et l’intelligence toujours plus menaçante des yber-attaques.

LA MARQUE ET LES IDENTITÉS VIP DE VOTRE ENTREPRISE
NE SONT PAS DU TOUT PROTÉGÉES!

C’est exact! La principale menace pour votre VIP et votre identité de marque est la 
désinformation et l’atteinte à la marque!
La désinformation désigne la diffusion intentionnelle d’informations inexactes dans le but 
de tromper.
L’atteinte à la marque se produit lorsqu’il y a une perte de confiance ou lorsque l’image de 
la marque est ternie. Cela peut se produire en cas de contrefaçon, de publicité négative et, 
surtout de propagande.
Une protection efficace de la marque en ligne exige une surveillance et une correction 
permanentes des menaces qui pèsent sur une “marque” à travers les réseaux sociaux, les 
réseaux mobiles, les sites web et d’autres sources externes.

SAVOIR CE 
QUE VOUS NE 
SAVEZ PAS
VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE 
MARQUE EN LIGNE ONT 
BESOIN DE LA MÊME 
PROTECTION QUE VOS ACTIFS 
PHYSIQUES!



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!
POUR ÉLOIGNER CES MENACES, NOUS ALLONS 
IDENTIFIER. PROTÉGER, DÉTECTER, RÉPONDRE ET 
RÉCUPÉRER LES INFORMATIONS DE VOTRE MARQUE 
VIP.

COMMENT?
En vous fournissant

24x7x365 
PROTECTION DES IDENTITÉS DE MARQUE ET VIP.

QU’EST-CE QUI MENACE VOTRE VIP ET 
VOTRE IMAGE DE MARQUE?

LES ATOUTS ORGANISATIONNELS

• Violation de la confidentialité 
des e-mails ou des comptes

• Hameçonnage - domaines cousins 
• Le cyberquattage

INTELLIGENCE DES MÉDIAS SOCIAUX ET 
L’ESCROQUERIE

• La fuite de données confidentielles ou 
financières

• Les cartes compromises, l’IBAN Etc…
• Exposition des données privées VIP 

• Menaces indirectes et APT pertinents. 
• Activités de groupe de piratage

• Sujets d’intérêt en matière de sécurité



REVA OFFRE UNE PROTECTION TOP NOTCH 24X7X365.

REVA EST LA SOLUTION POUR LA 
PROTECTION DE VOTRE MARQUE
ET DE VOTRE PROTECTION VIP

COMMENT FONCTIONNE REVA?

Fouille sur Internet et
scanne les 
différentes 

plateformes en ligne 
et les réseaux 

sociaux

Feuilleter 
profondément 
dans la toile 

sombre

Chasse les 
fuites 

d’informations 
dans le 

cyberspace

Identifier les 
menaces 
avancées

Intégrer vos 
sources de 
menaces

Profiles des 
vendeurs de 

données



SURVEILLANCE 24H/24 ET 7J/7 
Des analyses régulières et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 localisent les nouvelles 
menaces et les signalent pour suppression.

SUPPRESSION DE DONNÉES:
Service de retrait quotidien pour usurpation d’identité illégitime, diffamation, 
hameçonnage, etc.

RAPPORTS PERSONNALISÉS
Rapports de confidentialité personnalisés aux individus de l’entreprise, mettant en 
évidence les menaces et les retraits.

ACTION IMMÉDIATE
Les problèmes de confidentialité immédiatement résolus avec les organismes et les 
fournisseurs de plateformes concernés.

VOICI CE QUE REVA 
PEUT FAIRE POUR VOUS



SHELT  
NICOSIA, CYPRUS 
TEL: +357-22503177  
info@shelt.com  

SHELT est une Entreprise Européenne de cybersécurité pour le nouveau monde 
numérique, avec une présence enEurope, au M oyen-Orient et sur le continent Africain.

Un aboutissement d’années d’expérience de plusieurs partenaires qui sont tous des 
dirigeants dans leurs domaines respectifs; allant des fournisseurs de réseaux de 
telecommunication et tout ce qui a rapport avec les services gérés à la cybersécurité
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