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Fonadation
2012

Forme Juridique
Société anonyme dirigée par ses 
propriétaires

Équipe
~80 employés

Projects
Plus de 300 projects par an



Nos valeurs

Nous recherchons des 
solutions nouvelles et 

créatives, nous suivons
constamment les nouvelles

tendances et nous
saisissons les opportunités.

Notre passion pour la cyber
sécurité nous pousse à 

dépasser les attentes de 
nos clients.

Nous rencontrons nos clients
d’égal à égal, ensemble et en 
coopération, nous atteignons
des objectifs ambitieux. Nous 

adoptons une méthode de 
communication ouverte et 

honnête.

La sécurité exige de 
l’indépendance et de la 

neutralité - nous agissons
en tant que personnes et 

entreprise autonome.



Nos Services



§ Les systèmes de gestion de la sécurité de l’information 

selon ISO/IEC 2700x

§ Stratégies de sécurité, directives et conceptions

§ Soutien au PCI-DSS

§ Revues de documents / Évaluation de la cyber sécurité

§ Accompagnement et soutien pour des projets 

d’approvisionnement

§ Agent de sécurité en tant qu’un service

§ Protection des données

§ Sensibilation

Nous vous aidons à réaliser vos projets de manière ciblée et 
sécurisée.

CONSULTING

ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS,

signifie aller dans la 
bonne direction.



§ Tests d’intrusion

§ Simulations de cyberattaque

§ Audits

§ Scans de vulnérabilité

§ Analyses des risques

§ Ingénierie sociale

§ Hameçonnage

Nous vous aidons à identifier, évaluer et éliminer les 
vulnérabilités.

AUDIT/TESTING

LA CRÉATION DE 
VALEUR DURABLE

nécessite d’une 
infrastructure 
informatique 

sécurisée



§ Test d’applications web

§ Test avancé d’applications web

§ OWASP Top 10

§ Formation de sensibilisation

§ Développement sécurisé

§ Les bases de Metasploit

§ Protection des conteneurs

§ Formations personnalisées

Nous vous formons – pour de connaissances durable.

TRAINING

CONNAISANCE
conditions d’éducation



Nos clients

Finances

Santé

Industrie

Technologie / Télécommunication

Administration publique

Transport / Logistique

Assurances

12%

9%

20%

24%

28%

2% 5%



Quelqu’une de nos références
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BERNE
Redguard AG
Eigerstrasse 60
CH-3007 Bern

ZURICH
Redguard AG
Thurgauerstrasse 36/38
CH-8050 Zürich

Téléphone: +41 (0)31 511 37 50 
contact@redguard.ch
www.redguard.ch

Merci beaucoup


