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Protégez votre entreprise

des cyberattaques les plus répandues

70%

58%

77% des entreprises ont été victimes d’au moins une tentative de  fraude

ANOZR WAY vous permet d’évaluer vos vulnérabilités face à ces menaces et de les corriger

des  ransomwares sont véhiculés par du  phishing

des victimes de  vol de données  sont des PME



63%
des cyberattaques
ont pour porte d'entrée
les vulnérabilités humaines

La sécur isat ion  de  l ’ent repr ise  ne  concerne pas  uniquement

le  système informat ique.

Les  hackers  contournent  les  protect ions  techniques

en explo i tant  les  vu lnérabi l i tés  humaines  avec des  méthodes 

d ’ ingénier ie  socia le .

Ingénierie sociale
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L’humain, maillon essentiel de la chaîne

de protection cyber de l’entreprise

ANOZR WAY   - L’humain au cœur de la protection cyber   |   Human-centric cyber security www.anozrway.com

Que sont les vulnérabilités humaines ?

- Les vulnérabilités face à la manipulation, l’arnaque

Exemple : fraude au président en usurpant l’identité d’un donneur d’ordre, d’un tiers de confiance

- La vie numérique des collaborateurs qui donne :

- des informations directes ou indirectes à propos de l’entreprise

- des accès, notamment à cause d’identifiants et mots de passe fuités dans le Darkweb

- des informations personnelles permettant une usurpation d’identité
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VIGILANCE

EXTERNE

Identifiez et comprenez les données 

présentes sur le Web et Darkweb qui 

permettent à un individu malveillant

d’agir contre votre entreprise

SUPERVISION

AUTOMATIQUE

La détection et l’analyse des failles, 

l’évaluation du niveau d’exposition

et les préconisations de correction 

associées sont automatisés

VULNÉRABILITÉS

HUMAINES

Protégez les personnes clefs 

au sein de l’entreprise

qui sont des passerelles

ou des cibles

SOLUTION

PRO ACTIVE

Évaluez le niveau d’exposition 

face aux menaces en continu

et anticipez les risques en

corrigeant vos vulnérabilités

La 1ère solution SaaS people-centric de protection cyber



Notre technologie reproduit la phase de renseignement 

sur le web (ingénierie sociale) en amont d’une 

cyberattaque et analyse les scenarios d’attaque 

possibles

Identifiez les vulnérabilités des collaborateurs 

créant des chemins d’accès vers votre entreprise

et vos actifs stratégiques

Accédez à une vue externe, hors du périmètre

de sécurité habituel de l’entreprise et du 

système d’information (SI)

Auditez et supervisez le niveau d'exposition

numérique de l’entreprise sur le Web, 

Deepweb, Darkweb

Améliorez votre vigilance externe



Identifiez et protégez les « Key People »

Les personnes clefs qui sont des passerelles vers l’entreprise ou des cibles

Les personnes aux fonctions sensibles dans l’entreprise :

- Dirigeants, membres de COMEX, CODIR

- Collaborateurs avec des accès sensibles, des activités critiques

(Stratégie, R&D / Innovation, Administration Comptabilité & Finance etc.)

1

Et dont le niveau d’exposition numérique donne des accès

ou expose des données ouvrant des vulnérabilités

&

En protégeant les Key People, vous protégez l’entreprise

Fonction

Exposition
numérique

2



UNE APPROCHE PERSONNALISÉE

Chaque collaborateur a son espace personnel en ligne
avec une vue sur ses propres vulnérabilités en continu

DES COLLABORATEURS IMPLIQUÉS

L’approche personnelle permet d’impliquer chacun
dans la protection de son propre périmètre

LE NIVEAU DE RISQUE EST ÉVALUÉ INDIVIDUELLEMENT

Chacun est en mesure d’évaluer son propre niveau d’exposition 
face aux menaces

LES VULNÉRABILITÉS SONT CORRIGÉES

Plus qu’une sensibilisation, chacun peut corriger
concrètement ses propres failles

UNE VIGILANCE EN CONTINU

Côté admin et côté collaborateur, chacun est alerté
à chaque nouvelles failles

Impliquez et responsabilisez vos collaborateurs



Audit Identification Correction Supervision

1 3 42

Évaluez, corrigez et supervisez

votre exposition numérique
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Offre
Logiciel SaaS & services

Technologie propriétaire innovante
à base d’Intelligence Artifiielle



Ne soyez plus une cible facile,

maîtrisez votre empreinte numérique pour diminuer le risque

Reconstitution et analyse de l’empreinte numérique

Séance de coaching

Restitution

1

2

3

Coaching pour les « Key People »



Une technologie unique au monde et récompensée

ANOZR WAY reconnu comme startup innovante stratégique pour le secteur financier

ANOZR WAY est reconnu comme un fleuron français de la Deep Tech
grâce à sa technologie propriétaire innovante à base d’Intelligence Artificielle

Lauréat du concours i-Lab récompensant les startups démontrant une innovation 
technologique forte avec un développement à l’international

Solution incubée par l’IMT Atlantique



La seule solution 100% éthique

La vie privée des collaborateurs est respectée, 
l’employeur n’a pas accès à leurs informations

ANOZR WAY est une solution de protection,
l’analyse détaillée d’un tiers sans son consentement
est impossible

Nous sommes une société française
et nos serveurs sont hébergés en Europe

Notre technologie propriétaire nous permet d’accéder 
aux données piratées sans financer d’aucune façon les 
activités cyber criminelles

Nos process, paramétrages et notre politique 
garantissent un haut niveau de confidentialité et de 
sécurité

L’utilisation des données personnelles est 
systématiquement soumise à un recueil du 
consentement individuel et limité à la sécurisation
de l’empreinte numérique



demo@anozrway.com

Pour réserver une démo
contactez l’un de nos Account Executive
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