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Société : 6cure
Adresse : 701, rue Léon Foucault –
Z.I. de la Sphère
14200 Hérouville Saint Clair
Tel : 0 826 387 373
Mail : contact@6cure.com
Site Web : www.6cure.com

Spécialisations : 
Lutte contre les attaques DDoS
Protection des infrastructures DNS

Chiffres clés :
Effectifs : 20-25

Historique
Création : 2010

Dirigeant
Fabrice Clerc 
CEO

Contacts
Françoise Clerc
Responsable Commercial 
sales@6cure.com

Emmanuel Besson
Directeur Technique
ddos-mitigate@6cure.com

Notre métier : détection et neutralisation 
des attaques DDoS.
6cure propose des solutions de réaction aux attaques informatiques,
particulièrement adaptées aux  « dénis de service distribués » (DDoS). Elles
permettent de détecter et de neutraliser en temps réel la majorité des
atteintes malveillantes de ce type ciblant la disponibilité des services
critiques, jusqu'au niveau applicatif.
Ces outils de protection sont adaptés aux nouvelles logiques d'attaques en
déni de service qui se révèlent plus ciblées, efficaces, dévastatrices et
menées de plus en plus facilement par des organisations cybercriminelles
qui se sont structurées et professionnalisées.

Produits / Services
• Threat Protection® : solution de protec-

tion complète et efficace contre les
DDoS

• DNS Protection® : solution de mitigation
des menaces DNS

• Service de mitigation à la demande via
nos partenaires hébergeurs

• Test de résistance aux DDoS

Certifications
Threat Protection® : 
Label France Cyber Sécurité

DNS Protection® : 
Label France Cyber Sécurité

Applications 
• Protection des infrastructures télécom

et hébergement

• Sécurisation des infrastructures DNS

• Fourniture de services sécurisés contre
les DDoS à tout type de client 

• Protection spécifique pour le domaine
e-commerce, jeux en ligne, luxe, …

• Solution souveraine dédiée aux OIV

Références Clients
Monaco Telecom, Scalair,
IMS Networks, Sonatel, 
Orange Maroc, Orange Tunisie,…
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