RandoriSec s’appuie exclusivement sur des experts qui accompagnent depuis 15 ans leurs clients
dans la maitrise des risques. Nos experts sont en constante évolution, ils réalisent une veille
permanente et suivent des certifications et formations spécialisées pour vous accompagner au
mieux dans vos projets de transformation des SI.

NOTRE METIER :
Test d’intrusion et audits de sécurité
• Tests d’intrusion d’application web et mobiles
• Audits de vulnérabilités
• Audits de configuration
Intégration de solutions de sécurité
• Définition d’architectures
• Qualification
• Mise en place
• Maintien en conditions opérationnelles
Formation
• Tests d’intrusion et audits de sécurité
• Audit sécurité des applications iOS
• Sensibilisation à la cyber sécurité
• Gestion de crise en cas de cyberattaque
Conseil en sécurité
• Intégration de la stratégie de sécurité dans les
projets
• Analyses de risques

REFERENCES CLIENTS:

NOS PROJETS:
Grande institution financière :
Contexte : Mise en place d’une offre de service de tests de sécurité (audits et tests d’intrusion sur des infrastructures et
des applications web et mobiles) pour les clients internes ainsi que des partenaires. Réalisation d’environ 100 tests / an.

Divers clients :
Contexte : Réalisation de tests d’intrusion web (sites institutionnels, extranets, blogs), tests d’intrusion de DMZ, tests
d’intrusion d’applications, tests d’intrusion internes, tests wifi, audits de la robustesse des mots de passe, audits de
vulnérabilités des assets internes et/ou externes, missions de red teaming, formation aux tests d’intrusion.

NOS PUBLICATIONS :
MISC (éditions Diamond) – Magazine de sécurité
informatique
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Audit sécurité d’application mobiles iOS (mai 2017)
Les réseaux : toujours sujets à des attaques (mai 2016)
BurpSuite (juin 2015)
Ramonage de vulns avec mona.py (mai 2015)
Contribuer à Metasploit (décembre 2014)

Découverte de vulnérabilités non référencées (0day) :
Juniper, Palo Alto Networks, Oracle, SAP, EMC, Novell,
Keynectis, Dictao, SPIP, Belden Hirschmann, Geutebruck IP
cameras, Bull/IBM

