
Early Warning, Internet and Social Media Monitoring

We provide round-the-clock monitoring of the Internet for
company-specific threats, including:

    Disruptive events impacting your facilities 

    Organized protests and activism that may impact physical business
operations 

    Physical threats to your employees, assets and infrastructure 

    References from organizations previously identified as posing a risk
to your operation

 

Global situational awareness on the general state of cyber security.
 

In-depth alert reported by CyberMenas seasoned Intelligence Analysts
 

Real-time, human-verified alert
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Corporate Security

Protests, boycotts, threats against your employees, o�cers and
facilities can have devastating e�ects on your organization.
In addition to the financial cost and lost productivity, there can be a
big price to pay in terms of employee safety, compromised reputation,
and jeopardized customer confidence.
Seeing online Indications and Warnings of threats in the physical
world requires an intelligence-led approach to security that identifies
risks early for e�ective prevention and mitigation.
CyberMenas Corporate Security provides 24x7 web and social media
monitoring, and in-depth analysis of online Indications and Warnings
related to physical threats.
In addition to this client-specific monitoring, the service also includes
daily intelligence reports on industry-wide activity, conspicuous threat
actors, trends in attack techniques and changing activist methods

Key Benefits

    Alerts provide early warning 

    Advanced collection and scoring technology relieve the burden of
manually searching or screening online sources 

    Incident investigations provide context to assess the level of each
threat so you can better allocate resources 

    Daily Threat keep you on the cutting edge of emerging threats and
changing adversary trends and tactics

Sécurité de L'Entreprise

Les protestations, les boycotts, les menaces contre vos employés, vos
agents  et vos installations peuvent avoir des e�ets dévastateurs sur
votre organisation. En plus du coût financier et de la perte de productivité,
il peut y avoir un gros prix à payer en termes de sécurité des employés,
de réputation compromise et de perte de confiance des clients. Voir en
ligne Les indications de menaces dans le monde physique nécessite une
approche de la sécurité fondée sur le renseignement qui identifie les
risques dès le départ pour une prévention et une atténuation e�caces.
CyberMenas sécurité de l'entreprise o�re une surveillance 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 des medias, et des réseaux sociaux, ainsi qu'une analyse
approfondie des indications et des avertissements en ligne relatifs aux
menaces physiques. En plus de cette surveillance spécifique au client, le
service comprend également des études approfondies périodiques et des
rapports de renseignements quotidiens sur l'activité à l'échelle de
l'industrie, les principaux acteurs de menace, les tendances dans les
techniques d'attaque et les méthodes des activists.

Avantages Clés

    Les alertes fournissent un préavis précoce

    La technologie avancée de collecte et de scoring élimine le fardeau de
la recherche manuelle ou du filtrage des sources en ligne

    Les enquêtes sur les incidents fournissent un contexte pour évaluer le
niveau de chaque menace afin que vous puissiez mieux répartir les
ressources

    Les alertes quotidienne vous maintient à l'avant-garde des menaces
émergentes et des changements de tactiques et de tendances adverses

Alerte précoce, Internet et Surveillance des Réseaux Sociaux

Nous assurons une surveillance continue de l'Internet pour les menaces
contre l'entreprise, notamment:

    Des événements perturbateurs ayant un impact sur vos installations

    Protestations organisées et activisme pouvant a�ecter les opérations
commerciales physiques

    Menaces physiques sur vos employés, vos biens et votre infrastructure

    Les références d'organisations précédemment identifiées comme
présentant un risque pour votre exploitation

 

Connaissance globale de la situation sur l'état général de la
cybersécurité
 

Alerte en détaille reportée par des analystes experts de CyberMenas 

 

Alerte en temps réel, vérifiée par un analyste


