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Le phishing, ou hameçonnage, est une cyberattaque très répandue par e-mail. Elle permet de récupérer 
des informations sensibles (mots de passe, identifiants, …) en se faisant passer pour un tiers de 
confiance. Le danger est donc majeur pour l’activité d’une entreprise entre espionnage industriel ou 
encore vol de données bancaires. C’est pourquoi, il est important de sensibiliser ses collaborateurs 
aux risques d’une telle attaque et de leur divulguer les bonnes pratiques. Pour cela, nos consultants 
experts en cybersécurité vous accompagnent dans le déploiement d’une campagne de phishing afin de 
former vos collaborateurs à la détection d’e-mails frauduleux.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Sensibilisez vos 
collaborateurs aux risques 

du phishing pour votre 
activité

AccompagnementCybersécurité

Nos experts vous aident 
dans la recherche du 

template adapté à votre 
contexte

Restitution Évolutif

Analyse et présentation 
des résultats en fin de 

campagne avec un 
débriefing d’une heure

Possibilité d’une 2e vague de 
phishing plus ciblée et d’une 

sensibilisation en 
présentielle

POURQUOI ADOPTER LA CAMPAGNE DE PHISHING

Campagne phishing : sensibiliser ses collaborateurs

SÉCURITÉ
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Test d’intrusion pour contrôler la 
résistance de votre réseau aux 

cyberattaques

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

CYBERTESTPack SÉCU SÉRÉNITHYM CYBERDIAG

Diagnostic pour contrôler le 
niveau de sécurité de votre 

entreprise selon les 
recommandations de l’ANSSI

SENSIBILISER SES COLLABORATEURS AU PHISHING PAR E-MAIL 
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Campagne phishing : sensibiliser ses collaborateurs

SÉCURITÉ

Campagne de phishing

Réunion de lancement du projet

Choix du type d’e-mail selon notre catalogue de templates (changement de mot de passe, invitation, carte cadeau o�erte, ...)

Validation du bon fonctionnement de la campagne (pilote)

Lancement d’une première vague d’e-mails*

Collecte des données** après 2 semaines et rédaction d’un rapport statistique

Débriefing et présentation des résultats (1h)

Envoi d’un kit de sensibilisation au phishing à di�user ou à présenter aux équipes en fin de campagne

Jusqu’à 1000 e-mails envoyés

Prestations complémentaires

Deuxième vague d’envoi pour contrôler la progression des collaborateurs en option

Personnalisation d’un template sur devis

Sensibilisation en présentielle sur la cybersécurité sur devis

*Les échanges sont sécurisés pour le partage des informations sensibles comme les adresses e-mails des collaborateurs (zedencrypt).
**Toute donnée personnelle récoltée pour la campagne de phishing sera supprimée dès la fin de la mission conformément aux réglementations en vigueur (RGPD).
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