
UBSCAN

Le premier scan de vulnérabilités souverain, 
certifiant et facturé à l’IP. 

UBscan s’engage à traquer la moindre faille de 
sécurité dans vos systèmes d’information. 

GRÂCE À UBSCAN, VOUS POURREZ RÉALISER UNE MISE À JOUR 
COMPLÈTE DE VOS SYSTÈMES AFIN DE :

Éliminer de 
potentielles 

failles de 
sécurité

contact@ubcom.eu www.ubcom.eu

Améliorer 
l’interopérabilité et 

l’automatisation 
des systèmes

Retrouver une 
rapidité et 

fluidité 
d’exécution

Construire des 
frontières anti-
compromission

À propos : UBCOM est une agence suisse de conseil stratégique et de protection du secret
créée en 2014. UBCOM agit en prévention du risque cyber et protège l'asset informationnel
tactique et stratégique de l'entreprise. L'agence conseille et propose des solutions concrètes
en cyberdéfense, en protection du secret et souveraineté numérique. Sa mission consiste à
protéger les intérêts économiques des acteurs européens sur le marché mondial contre
l'intelligence économique et l'espionnage industriel.

mailto:Contact@ubcom.eu
http://www.ubcom.eu/


UBSCAN

ÉVALUEZ RAPIDEMENT VOS 
VULNÉRABILITÉS POUR MIEUX VOUS 
PROTÉGER

COMMENT FONCTIONNE NOTRE SCAN DE VULNÉRABILITÉS ?

POURQUOI CHOISIR UBSCAN ?
Les experts d’UBCOM vous accompagnent dans l’identification de vos vulnérabilités pour les corriger et 
diminuer vos risques d’attaques cyber. UBscan est le seul outil sur le marché facturé à l’IP scannée et dont 
les rapports détaillés sont protégés par la Confédération helvétique. 

« Grâce à UBscan, une faille permettant de pénétrer une base de données sans 
identification a été détectée dans notre organisation. Cette découverte a eu lieu peu 
de temps avant qu’un hacker malveillant tente de récupérer les identifiants et mots 
de passe des administrateurs. La faille découverte et corrigée à temps nous a permis 
d’éviter de graves préjudices autant réputationnels que légaux »

Selon le secteur d’activité, Ubscan adapte le format d’analyse et scanne le moindre 
équipement dont la connexion au réseau d’entreprise pourrait constituer une compromission. 
Serveur, imprimante, IOT, tout ce que contient une adresse IP, vulnérable ou non, est analysé. 

DSI d’une PME dans 
le secteur de la santé

UBscan identifie les failles de vos systèmes d’information et UBCOM vous accompagne pour 
y remédier. 

Intégration et analyse à 
distance ultra-rapides 
grâce à la technologie  

Réducation des coûts 
grâce à des scan 

facturés à l’IP et sans 
engagement

Protection de vos 
données grâce à 
l’hébergement en 

Suisse 
du rapport détaillé

Octroi de certifications à 
l’issue du scan de 

vulnérabilités
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