
SECURITE TOTALE  
DE VOTRE INFORMATIQUE 

« Votre cabinet d’expertise comptable est victime 

de vols, votre crédibilité est remise en cause. » 

Notre solution vous permet :  

- de missionner un expert informatique, 

- de financer les frais de ressaisies, 

- d’engager une communication pour restaurer 

votre image. 

 

« La base clients de votre agence de voyage a 

été piratée, les données bancaires de vos clients 

ont été utilisées frauduleusement. » 

Notre solution vous permet :  

- d’identifier les causes de la fraude, 

- de prendre en charge les frais d’avocats, 

- de financer les frais de restauration, 

- d’indemniser vos clients. 

 

« Le site internet de votre hôtel-restaurant est pira-

té et le logiciel de réservation ne fonctionne pas 

pendant 1 semaine. » 

Notre solution vous permet :  

- d’identifier la faille sur votre site, 

- d’avoir une solution temporaire de système de 

réservation en ligne.  

Solution globale  
Les cyber-risques sont devenus une réalité incontestable.  
Les conséquences peuvent être importantes sur votre activité, celle de vos clients, 
de vos fournisseurs. Elle peuvent aussi nuire à votre image, quelle que soit la taille 
de votre entreprise.   

Backup Xena-Concept 

 Sauvegarde automatique de vos données sensibles en externe 
Elles sont stockées et répliquées sur 3 centres de données en France. 
 

 Console d’administration avec alertes 24h/24 
Un système d’alertes et des rapports vous permettent de contrôler facilement 
l’ensemble des sauvegardes. 
 

 Assurance de vos données 
Vos données sauvegardées sont garanties jusqu’à 3 millions d’euros en cas de non 
restitution par l’hébergeur français. 

Assurance Gan Cyber risques 
Des garanties essentielles : 
 

 La gestion de crise et l’assistance 
Etat des lieux de la situation informatique, identification de l’origine et de la nature 
des attaques, les frais d’experts informatiques sont couverts ainsi que les frais de 
communication en cas d’atteinte à votre image. 
 

 La restauration des données et la sécurisation du système 
Les frais de reconstitution sont couverts, ils comprennent le remplacement de 
logiciels et le transfert des données vers un nouveau fournisseur internet. 
 

 Les responsabilités liées à l’utilisation frauduleuses des données 
Sont couvertes les conséquences juridiques et financières si la responsabilité de 
l’entreprise est engagée suite à la perte de données et à leur utilisation frauduleuse. 

  Partenariat 

Avec Xena-Concept et Gan Assurance, soyez tranquille ! 

 

Vol de données, piratage, 

acte de malveillance, virus… 

CELA N’ARRIVE PAS  

QU’AUX AUTRES ! 

=> Couverture immédiate dès signature de votre contrat. 


