
À propos de QUODAGIS

QUODAGIS est un groupe IT qui délivre des services permettant un 
fonctionnement optimal des infrastructures informatiques.
Le groupe QUODAGIS propose des offres complémentaires et 
accompagne plusieurs centaines de clients dans leurs projets de 
transformation IT, de déploiement de technologies et de sécurisation 
des services. La synergie entre les entités du groupe QUODAGIS 
(intégration, services managés, accompagnement et transformation 
vers les services Cloud, assistance technique) permet à nos clients 
d’intégrer leur démarche cybersécurité dans leur stratégie IT globale.

QUODAGIS Digital Security est une société de conseil et d’expertises 
spécialisée en cybersécurité. Nous avons pour vocation d’aider les 
entreprises à améliorer la sécurisation de leur système d’information et 
son adaptation aux nouveaux besoins et usages. 

Plus d’informations sur :

digital-security.quodagis.fr
www.quodagis.fr

Pour nous contacter :

digital-security@quodagis.fr
+33 (0)1 40 03 81 73 

EXPERTS EN CYBERSÉCURITÉ
Au service de la protection de 

votre système d’information
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APPLICATIONS

NOMADISME

WIFI CLOUD INFRA ET
ÉQUIPEMENTS

POSTE DE 
TRAVAIL

IOT, OT ACCÈS EXTERNES
ET PARTENAIRES

MESSAGERIE WEB

QUODAGIS Digital Security est une société de 
conseil et d’expertises spécialisée en cybersécurité

Spécialistes en cybersécurité, nous avons pour vocation d’aider les entreprises à 
améliorer la sécurisation de leur système d’information et son adaptation aux 
nouveaux besoins et usages.

Nos clients peuvent ainsi s’appuyer sur l’expertise de nos équipes  en Pentest, Audits, 
Gouvernance de la sécurité, Gestion des risques, Conformité, Gestion des identités & 
des accès (IAM), Sensibilisation et Formations. Ils bénéficient également de nos 
services de surveillance et la protection des actifs et équipements au travers de notre 
Security Operation Center (SOC).

Nous sommes convaincus que la cybersécurité doit s’inscrire naturellement dans les 
projets et services IT et répondre ainsi à l’ensemble des enjeux et contraintes des 
entreprises.

NOTRE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

NOS SERVICES
Nous vous accompagnons dans l’anticipation, le contrôle et la gestion de votre 
cybersécurité :

AUDIT ET PENTEST

ÉVALUATION DE VOTRE SÉCURITÉ ET
RECHERCHE D’AXES D’AMÉLIORATIONS

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE GOUVERNANCE,
GESTION ET CONFORMITÉ CYBERSÉCURITÉ

SECURITY OPERATION CENTER

SERVICE AVANCÉ DE DÉTECTION ET
REMÉDIATION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ

Une vision technique des risques

Une vision organisationnelle

Une roadmap et un plan d’action pour prioriser les projets à mettre en place

Avec notre offre CyberDiag, 
vous obtenez

La cybersécurité vous paraît complexe et coûteuse, 
vous ne savez pas vraiment par quel bout la prendre, 
comment évaluer et identifier les points de faiblesse, 
quelles actions à mettre en place ? 

La cybersécurité, 
comment l’aborder ? 


