Phisherman

Mesurez le niveau de maturité
de vos collaborateurs vis-à-vis
des campagnes d’hameçonnage

Phisherman
La solution Phisherman, développée par XMCO, vous permet de réaliser des
campagnes de sensibilisation actives et personnalisées. Notre solution permet de
simuler des attaques de social-engineering ou encore de spear-phishing tout en
permettant de diffuser des messages de prévention.
DÉMARCHE ÉPROUVÉE DEPUIS 2014 AU TRAVERS DE NOS PRESTATIONS DE TYPE REDTEAM
DES DIZAINES DE CAMPAGNES RÉALISÉES AU SEIN DES PLUS GRANDS GROUPES
DES CAMPAGNES INTÉGRALEMENT PERSONNALISÉES

• Des scénarios au plus proche de la
réalité et de votre contexte.

Vecteur de compromission

• Différents niveaux de profession-nalisation : attaque amateur ou
professionnelle.

Mails
Réseaux sociaux
Clés USB
SMS

• Différents vecteurs d’attaque.
• Utilisation de contenus types proposés
par XMCO et définis conjointement
avec vous.

Visite d’un site web
Exécution d’un fichier malveillant
Niveau de professionnalisation

• Définition des dates d’envoi et de la
fréquence associée.

Amateur (fautes, non de domaine jetable)
Professionel (typosquatting, copie
extranet, etc)

• Achat d’un nom de domaine /
certificat TLS proche de celui de
votre entreprise.
• Personnalisation du message de
sensibilisation affiché à la victime.

EXEMPLE 2

Support de compromission

• Personnalisation du thème et des
éléments constituant la campagne.

• Définition conjointe du type de
données reçues.

EXEMPLE 1

Configuration générale
Anonymisation des données
Multilingue
Gestion des fuseaux horaires
Message de sensibilisation

Différents modes opératoires
• Phishing « classique » : envoi d’un email
pointant vers un site ou formulaire ressemblant
à vos sites web, extranet, etc.
• Phishing « avancé » (fraude au président / spearphishing) : envoi d’un email contenant une pièce
jointe malveillante.

• Attaque de type APT : déploiement de backdoors
persistantes ou non.
• Campagne ponctuelle et ciblée pour sensibiliser
ou campagne massive réalisée à l’échelle de
l’entreprise pour évaluer vos collaborateurs.

Des livrables adaptés à vos besoins
• Traitement et analyse des données reçues.

• Suivi horodaté des connexions.

• Statistiques modulaires en fonction de votre
organisation.

• Mesure de l’amélioration du niveau de
sensibilisation dans le temps.

• Comparaison des résultats entre plusieurs
campagnes.

Une infrastructure gérée par XMCO
• Solution « XMCO Phisherman », intégralement
développée et maintenue par XMCO.

• Serveurs éphémères chiffrés et dédiés pour
chaque client.
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Phisherman

Une offre sur-mesure

