Des spécialistes en cybernétique
facilement accessibles
Profitez d’un accès facile à des experts en
cybernétique et à des solutions qui vous
aideront à vous démarquer

Chez Chubb, nous savons que réparer les dégâts causés par une cyberattaque peut
être un processus long et chargé en émotions. C’est pourquoi nous avons à cœur de
fournir à nos clients des outils proactifs qui les aideront à empêcher ces incidents de se
produire et à réduire le risque d’être victime d’un cybercrime.
Nous avons donc conclu un partenariat avec le groupe Ackerman, une société à
responsabilité limitée, qui propose des services de consultation, d’enquête et de gestion
de crise. Cette société vous offre aussi la chance d’obtenir gratuitement une évaluation
de cybersécurité par téléphone qui répondra à toutes vos questions en la matière et
vous proposera des solutions innovatrices pour protéger votre réseau informatique.
Fruit du partenariat entre Chubb
et le groupe Ackerman, votre
évaluation de cybersécurité
comprendra les éléments
suivants :
Recommandations en matière de
logiciels antivirus et
d’antiprogrammes malveillants :
Vous bénéficierez de notre
connaissance des normes et des
meilleures pratiques de l’industrie.
Conseils pour une navigation sans
tracas : Le groupe Ackerman vous
présentera, ainsi qu’à votre famille, les
bonnes pratiques de cybersécurité à
adopter et évaluera la configuration de
votre réseau personnel.
Adoption de pratiques
exemplaires concernant Internet,
le courriel et les médias sociaux :
Bénéficiez des conseils du groupe
Ackerman sur les meilleures
pratiques à adopter concernant votre
utilisation d’Internet et des médias
sociaux.

Pour obtenir une
consultation sur la
cybersécurité et la
cybervulnérabilité,
veuillez communiquer
avec le groupe Ackerman
au 844 868-3723.

Le groupe Ackerman vous offre
aussi les services suivants à un
prix réduit :
Évaluations exhaustives et audits en
matière de sécurité numérique : Le
groupe Ackerman se rendra à votre
domicile ou à votre lieu de travail et
rédigera un rapport détaillé présentant
ses grands constats et ses
recommandations pour l’amélioration
de votre cybersécurité.
Protection sur mesure : Vos
appareils électroniques, vos logiciels
et vos ordinateurs, personnels
comme professionnels, seront
configurés de façon sécuritaire. Vous
recevrez aussi des lignes directrices
à suivre en tant qu’utilisateur.

Conseils stratégiques pour contrer
les menaces à la sécurité actuelles :
Les programmeurs qualifiés
d’Ackerman détermineront les points
faibles de votre site Web et les
corrigeront pour empêcher qu’un
incident ne se produise.
Formation pour bien outiller vos
employés et votre famille sur la
reconnaissance et la prévention
des cyberrisques actuels : Les
spécialistes d’Ackerman se
rendront à votre domicile ou à
votre lieu de travail pour
sensibiliser vos employés ou votre
famille à la cybersécurité.
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