
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. 

 

 

www.ackermangroup.com


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom commercial Chubb désigne les filiales de Chubb Limitée qui fournissent de l’assurance et des services connexes. Pour consulter la liste de ces filiales, visitez notre 
site internet au www.chubb.com. Au Canada, Chubb exerce ses activités par l’intermédiaire de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance, et de Chubb du Canada 
Compagnie d’Assurance-Vie. Les produits ne sont pas nécessairement offerts dans toutes les provinces ou tous les territoires du Canada. Aux États-Unis, l’assurance est 
souscrite par ACE American Insurance Company et les filiales de souscription de Chubb basées aux États-Unis. La présente communication n’est qu’un résumé des 
produits. La garantie réelle est régie par le libellé du contrat d’assurance émis. Chubb est le plus important groupe d’assurance IARD coté en bourse du monde. Présente 
dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, 
ainsi que de la réassurance et de l’assurance vie à une grande variété de clients. Chubb Limitée, la société mère de Chubb, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et 
fait partie de l’indice S&P 500. 

https://www2.chubb.com/ca-fr/

