Cyber AlertMD
Soyez prêt à agir

Plus vous remédiez
rapidement à
une faille de
sécurité, moins
votre entreprise
en souffrira.
Selon un récent
rapport d’Advisen,
les interruptions
des activités
causées par une
cyberattaque ont
connu une hausse
de 30 % en 2017 par
rapport à 2016.

Les cybermenaces surgissent sans préavis. Et votre réponse se doit généralement d’être
aussi rapide. À l’instant même où ses systèmes sont piratés, une entreprise risque de
perdre des revenus et des renseignements personnels, et c’est sans compter l’atteinte
à sa réputation. L’application pour téléphone intelligent Cyber AlertMD de Chubb
permet aux clients détenteurs de protection contre les cyberrisques pour entreprise de
soumettre rapidement et efficacement un rapport de cyberincident à Chubb dès qu’il
survient. Il suffit d’appuyer sur un bouton*.
Caractéristiques de Cyber AlertMD
• Soumission de rapport d’incident auprès de Chubb en tout temps avec votre appareil
mobile.
• Accès à l’historique des rapports d’incident pour faciliter la coordination de la
réponse.
• Accès à l’équipe et au coach en intervention de Chubb pour aider à gérer les
cyberincidents, de la réception du rapport jusqu’à la toute fin du processus de
gestion des réclamations.
• Création d’un profil de renseignements pertinents pour gagner du temps après
l’incident.
• Possibilité de soumettre des fichiers et photos supplémentaires pour mieux évaluer
un incident.
• Délégation à une seule personne ou à l’ensemble de l’entreprise dans le cadre du
plan de réponse aux incidents.
Comment l’obtenir
L’application Cyber AlertMD de Chubb peut être téléchargée sur l’Apple Store
(appareils iOS) et sur Google Play (appareils Android).
Vous pouvez vous inscrire à même l’application après l’avoir téléchargée.
Une fois inscrit, vous pouvez immédiatement soumettre un incident à Chubb en
appuyant sur le bouton à cet effet sur l’écran d’accueil.
Nous joindre
Pour en savoir plus sur Cyber AlertMD et les autres services liés à la cybersécurité de
Chubb, communiquez avec votre courtier.
Visitez notre site Web : www.chubbcyberalert.com.

* Signaler un incident à l’aide de l’application Cyber Alert ou d’un numéro d’urgence ne constitue pas une réclamation dans le cadre de la protection. Pour présenter une réclamation,
écrivez à cyberalertcanada@chubb.com.
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