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Société : VADE SECURE
Adresse : 2bis Avenue Antoine Pinay
– 59510 Hem
Tel : +33 (0)3 59 61 66 50
Mail : contact@vadesecure.com
Site Web : www.vadesecure.com

Spécialisations :
• Détection des pages et urls de

phishing en temps réel ; 
• Protection de la messagerie

contre les phishing, spear phi-
shing, malware, ransomware,
zero-day; 

• Technologies prédictives pour
lutter contre les cyber attaques

Dirigeants
Georges LOTIGIER
CEO

georges.lotigier@vadesecure.com

Christophe MALAPRIS
Directeur Commercial France
Christophe.malapris@vadesecure.com

Vade Secure est une société internationale de Cybersécurité spécialisée dans
la lutte contre les cyberattaques, telles que les phishing, spear phishing,
malwares, ransomwares. 
Nos solutions s’appuient sur des technologies d’analyse heuristique et
comportementale et intègrent de l’intelligence artificielle grâce aux milliards
de données que nous analysons quotidiennement. Fort de notre capacité à
détecter toutes les nouvelles attaques en temps réel, même les plus
sophistiquées, nous proposons des solutions de protection aussi bien aux
centres de sécurité des entreprises (SOC), qu’aux responsables des
messageries.
En 2017, Vade Secure a bloqué plus de 300 millions d’urls uniques de
phishing et stoppé plus de 220 millions de malwares.

Offres 
Protection contre le Phishing

Vade Secure propose une solution de détection en temps réel des urls et sites
malveillants qui permet d’automatiser le processus d’identification et de blocage
des nouvelles attaques de phishing, augmentant ainsi la productivité des SOC et
améliorant la protection de l’entreprise.

Visitez notre site isitphishing.ai et profitez de nos alertes : 

Points Forts
Vade Secure se distingue par son approche
Predictive Email Defense, qui repose sur
de l’intelligence artificielle et un processus
de machine learning capable d’analyser en
temps réel des milliards d’informations et
événements par jour. Les technologies assu-
rent le plus important niveau de protection
du marché, pour les messageries, et cela
dès le premier email d’une attaque.

Références
Cisco, Orange, Groupama, Norauto, Sonepar,
Pompiers de Paris, Ch Métropole Savoie,
ASL Airlines, Castel Frères et plus de 5000
clients répartis dans  plus de 70 pays.

Sachant que plus de 91% des cyber-
attaques commencent par un email,
Vade Secure a développé une
approche prédictive pour
mieux protéger la messa-
gerie des entreprises.
S'appuyant sur l'IA 
et des algorythmes
prédictifs, elle permet
de bloquer tous types
d'attaques, même
les plus sophisti-
quées, qu'elles soient
connues, inconnues ou
polymorphes.

Cible privilégiée des cybercriminels,

notamment pour les attaques de
phishing et spear phishing, la messa-

gerie Office 365 nécessite d’être
particulièrement bien

protégée. Vade Secure
a développé une solu-

tion native, intégrée
à Office, qui apporte
une couche de
protection supplé-
mentaire à la

messagerie Office
365 et lui permet de

bénéficier de nos tech-
nologies avancées de

défense prédictive.

Protection Office 365
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