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NOUVELLES 

SÉCURISEZ VOS DONNÉES ADÉQUATEMENT 
 
Montréal, Qc | 5 août 2016 – Prévenir une cyber-attaque future devient de plus en plus 
difficile. En effet, de plus en plus de compagnies sont victimes de cyber-attaques 
importantes, qui touchent et les usagers et les systèmes complets de ceux-ci. Les pirates 
informatiques sont de plus en plus imaginatifs et inventifs et il devient difficile d’être un 
pas en avant pour prévenir leurs attaques multiples.  
 
Vous aimeriez être prévenants? Vous aimeriez être à l’affût de toute attaque en cours? 
Vous aimeriez avoir une base de données de logiciels malveillants à jour et même plus? 
Nous vous offrons une solution avant-gardiste et révolutionnaire qui utilise l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage de vos machines pour surveiller vos systèmes. Cette 
solution est conçue pour fonctionner avec un minimum de mises à jour, moins de 
ressources systèmes et un impact limité de votre réseau et vos utilisateurs. De plus, c’est 
une solution qui fonctionne dans tous les environnements de 1 000 utilisateurs à plus 
de 100 000 utilisateurs.  
 
Cylance, la cyber sécurité révolutionnée, avec des produits et services qui empêchent 
de manières proactive, plutôt que de détecter de manière réactive l’exécution des 
menaces persistantes avancées et les logiciels malveillants. Notre technologie est 
déployée sur plus de quatre millions de terminaux et protège des centaines de clients 
d’entreprise dans le monde entier, y compris Fortune 100 organisations et institutions 
gouvernementales. 
 
Que fait Cylance? Elle redéfinit ce que l’antivirus (AV) peut et doit faire pour votre 
organisation en tirant parti de l’intelligence artificielle pour détecter et empêcher les 
logiciels malveillants d’exécuter sur votre environnement et ce en temps réel. 
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En adoptant une approche mathématique pour l’identification des logiciels malveillants 
et en utilisant des techniques d’apprentissage automatique en attente de brevet au lieu 
des signatures et des sandbox réactifs, Cylance PROTECT rend les logiciels malveillants, 
nouveaux virus, bots et les futures variantes inconnus inutiles. 
 
Vous recherchez un produit en particulier? 
Convaincu que la prochaine génération de la sécurité des terminaux est bonne pour 
votre organisation? Contactez un expert Cylance Protect de Groupe Access pour 
commencer! 
 
À propos de GROUPE ACCESS 
 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs 
indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe 
Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des 
plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
http://www.groupeaccess.ca 
 
À propos de Cylance 
Au cœur de programmes malveillants sans précédent de 
Cylance, une fonction d’affichage est une plateforme de 
recherche apprentissage automatique révolutionnaire qui 
exploite la puissance de la science algorithmique et intelligence artificielle. Il analyse et 
classe les centaines de milliers de caractéristiques par fichier, afin de discerner si un 
objet est « bon » ou « mauvais » en temps réel pour les classer vers le bas pour étudier 
leur « ADN ». 
https://www.cylance.com/ 
 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourrassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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