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SOLUTION COMPLÈTE

SIMULATION D’HAMEÇONNAGE ET OUTILS DE MESURE

FIEZ-VOUS À NOTRE DÉMARCHE DE  
SENSIBILISATION EN 5 ÉTAPES

La solution complète de Terranova vous aide à bâtir un programme  de sensibilisation à la sécurité de 
l’information et à la protection de la vie privée :

• Mettez en place un programme de sensibilisation mesurable. 
• Réduisez les incidents de sécurité liés aux employés. 
• Enseignez aux employés les comportements à adopter en matière de sécurité de l’information. 
• Instaurez une culture de sensibilisation à la sécurité dans votre organisation.

Le contenu est entièrement personnalisable et offert en 40 langues pour s’adapter à votre environnement 
d’affaires et à votre contexte multiculturel. Intégrez votre logo et vos couleurs d’entreprise ! 

Les simulations d’hameçonnage mesurent de façon 
efficace la vulnérabilité des employés tout en les 
sensibilisants à la gravité des risques. Notre plateforme 
améliore les compétences de détection et rend le 
personnel plus autonome lorsqu’il doit identifier et traiter 
les courriels frauduleux en temps réel.

Simulation d’ingénierie sociale

Outre les rapports disponibles à même la plateforme, 
différentes méthodes pour mesurer l’efficacité d’une 
campagne sont disponibles.

• Hameçonnage vocal par téléphone  
• Abandon de clé USB (test de clé USB) 
• Hameçonnage par messagerie texte

• Analyser les besoins 
• Planifier une stratégie  
• Déployer un programme 
• Mesurer la réussite 
• Optimiser les campagnes

Grâce à notre démarche de sensibilisation, nous inspirons 
les employés à apprendre les pratiques exemplaires en 
sécurité de l’information. Notre approche met de l’avant des 
valeurs d’entreprises basées sur la sécurité et le changement 
de comportement dans le but de transformer vos employés 
en de puissants alliés de votre stratégie globale.
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DéploiementMesure
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Élaborez votre propre programme d’apprentissage en ligne à partir de notre vaste bibliothèque de sujets.

COURS EN LIGNE INTERACTIF

• Essentiels
• Gestionnaires
• Développeurs TI
• Administrateurs TI

Sensibilisation à la sécurité de l'information (SSI)

• Rançongiciel (Ransomware)
• Hameçonnage vocal
• Hameçonnage - Six indices
• Protection de l’information sensible
• Détection de cyberattaque
• Prévention des atteintes à la sécurité
• Sécurité Wi-Fi
• Usurpation d’identité
• Ingénierie sociale
• Être conscient de la sécurité
• Harponnage
• Réseaux sociaux
• Et plus !

• PCI DSS
• Planification de la continuité des activités
• Code d'éthique et de conduite professionnelle
• Gestion des documents
• Sensibilisation au développement durable
• Gestion des risques de fraude (GRF)
• Santé et sécurité au travail (SST)
• Prévention de la violence et du harcèlement 
  en milieu de travail (PVH)
• Sécurité défensive - Voyage (SDV)
• Plan d’évacuation d’urgence de l’immeuble (PEUI)
• Accès à l’information et protection des 
  renseignements personnels (AIPRP)
• Valeurs et éthique (VE)

Sensibilisez à la 
sécurité avec succès

Conformité et gouvernance

• Sensibilisation à la protection 
  de la vie privée
• Renseignements personnels (PII)
• Information protégée sur la santé (PHI)
• GLBA
• HIPAA/HITECH
• Règlement général sur la protection 
  des données (RGPD)
• Bouclier de protection des données

Protection de la vie privée

SSI selon les rôles

Introduction à la sécurité de l'information
  • Introduction à la sécurité de l'information
  • Mots de passe
  • Courriel
  • Logiciels malveillants
  • Hameçonnage
Cybermenaces
  • Vol d'identité
  • Ingénierie sociale
  • Réseaux sociaux
  • Confidentialité sur le Web 
  • Protection de votre ordinateur 
    à la maison
Mobilité et technologie
  • Téléphones intelligents
  • Travailler à distance
  • Appareils mobiles
  • Voyager en toute sécurité
  • Infonuagique
Securité au travail
  • Principe du « bureau propre »
  • Sécurité physique 
  • Contrôle de l'accès 
  • Le bon usage d'Internet
  • « Prenez vos appareils 
 personnels (PAP) »
Gestion de l'information
  • Protection des 
    renseignements personnels
  • Classification de l'information
  • Cycle de vie de l'information
  • Propriété intelectuelle
  • Protéger les données des cartes 
    de paiement

SSI (25 sujets) Microapprentissage (Microlearning)

Réussissez votre campagne de sensibilisation 
à la sécurité de l’information grâce au cours 
en ligne exclusivement conçu par Terranova 
pour les professionnels de la sécurité.

La solution de Terranova a été 
testée sur de multiples navigateurs 
et plateformes ainsi que dans 
de grandes multinationales et 
institutions gouvernementales. 
Nous offrons les formats SCORM, 
AICC et HTML.
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1.866.889.5806 | TERRANOVACORPORATION.COM

SERVICES PROFESSIONNELS ET GÉRÉS

MATÉRIEL DE COMMUNICATION
La communication joue un rôle essentiel dans la mise en 
place de bonnes pratiques de sécurité de l’information : 

• Engagez les employés. 
• Consolidez les apprentissages et améliorez la performance.

Servez-vous d’affiches, de vidéos en 3D, de bulletins, de 
fonds d’écran, d’écrans de veille, de bannières Web et 
de matériel promotionnel pour améliorer la rétention des 
connaissances et modifier les comportements.

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition en tout temps pour travailler avec vos experts sur chaque 
élément essentiel à la réussite de votre campagne.

Services professionnels

Nos services professionnels offrent des conseils 
sur l’analyse des besoins, la création de contenu, 
la planification de programme, la définition des 
indicateurs de performance et la mesure efficace des 
résultats. Peu importe la taille de votre organisation, 
les différents pays et langues ou la complexité de vos 
exigences, nous avons la solution qui  vous convient.

Services gérés

Nos services gérés prennent en charge vos 
campagnes pour un minimum d’effort de votre 
organisation. Votre gestionnaire de projet dédié 
vous fournira des rapports détaillés des progrès 
pendant l’implémentation, y compris les exigences 
de personnalisation découlant des politiques et 
normes particulières à votre organisation. Nos experts 
dresseront un bilan de votre campagne et vous 
informeront du niveau de succès atteint. 

SGA HÉBERGÉ
Le système de gestion de l’apprentissage de  
Terranova (SGA) supervise votre campagne en entier,  
vous permettant de : 

• Inscrire vos participants, gérer et suivre leur participation.

• Suivre les progrès et la performance des employés en  
   temps réel.

• Observer les résultats tels : le temps écoulé, les modules  
   terminés, la date, l’heure et l’état d’achèvement,  
   et bien d’autres.

RÉSERVEZ UNE DÉMO DÈS MAINTENANT !


