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Depuis 30 ans, APIXIT éclaire la cybersécurité, les infrastructures et le cloud des ETI et des Grands 
Comptes à travers ses 9 sites répartis sur toute la France. Expert en solutions et services du 
numérique, APIXIT accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. 

Nos équipes œuvrent au quotidien à l’étude des besoins, à l’élaboration de solutions adaptées jusqu’à 
leur déploiement et leur exploitation. Pour préserver les infrastructures de nos clients, nous avons 
élaborés des offres de services managés accessibles en 24/7 : support, supervision NOC et SOC, 
maintien en conditions opérationnelles, exploitation, infogérance.

APIXIT s’appuie sur un riche écosystème de partenaires auprès desquels nos experts disposent 
des plus hautes certifications. Animés pour construire des solutions numériques responsables et 
innovantes au service de l’humain, nos 360 collaborateurs partagent les mêmes valeurs. Enfin, APIXIT 
est engagée dans une démarche RSE récompensée en 2021 par l’agrément Ecovadis Platinum.

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

NOS MÉTIERS

360
collaborateurs

+1000
clients

91 M€
chiffre d’affaires

30
ans d’expertise
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PROJETSAUDIT & CONSEIL ASSISTANCE
TECHNIQUE

SERVICES
MANAGÉS

• Audits & recommandations
• Sécurisation du cloud
• Gouvernance & conformité
• Politique de Sécurité du 

Système d’Information
• Tests d’intrusion

• Pilotage
• Intégration
• Configurations
• Déploiements
• Transfert de compétences

• Prestatation de longue durée
• Accompagnement Build / Run 
• Adaptabilité, réactivité, 

expertise
• Conseil de proximité

• Maintenance corrective
• Services préventifs
• Services proactifs
• Assistance à l’exploitation
• SOC (Security Operations 

Center)
• Gouvernance

CYBERSÉCURITÉ &
SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

 
• Sécurité des infrastructures
• Sécurité du cloud dans l’approche SASE
• SOC (Security Operations Center)
• Sensibilisation des utilisateurs : séminaires, tests de phishing 

et d’intrusion, analyse de l’empreinte numérique
• Audits de cartographie et de hardening
• Tests d’intrusion : externe, interne ou Red Team
• Conseil en architecture

INFRASTRUCTURES
& CLOUD 

• Urbanisation de Datacenters
• Connectivité, câblage IT ou réseau physique
• Automatisation & supervision
• Réseaux LAN & WiFi 
• Cloud Privé & Cloud Public
• Serveur & Stockage
• Sauvegarde PRA / PCA
• Outils collaboratifs



VEILLE SÉCURITÉ

DÉTECTION
D’INCIDENTS 

RÉACTION

RÉPONSE AUX 
INCIDENTS

AUDIT

GOUVERNANCE

ANTICIPER PROTÉGER OPÉRER
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NOS PARTENAIRES
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FOCUS CYBERSÉCURITÉ & SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE : NOTRE PROPOSITION DE VALEUR

APIXIT vous accompagne dans l’élaboration d’une démarche de Sécurité Opérationnelle adaptée à votre système d’information. Elle  
s’inscrit dans votre transformation numérique en contribuant au maintien en condition de sécurité de ce dernier. Pour réduire de façon 
conséquente la surface d’attaque, APIXIT articule sa démarche de Sécurité Opérationnelle autour de 3 axes :

Limiter l’impact des attaques en les 
anticipant. 

Sensibilisation des utilisateurs

Analyse de l’empreinte numérique

Audit et conseil

Pentest

Cartographie des données

Renforcer la sécurité sur l’ensemble 
des vecteurs d’attaques.

Sécurité du Cloud

Sécurité des données

Sécurité des endpoints

Sécurité des accès 

Sécurité des infrastructures

Rester en état de veille permanente pour 
se préparer à détecter et réagir de façon 
opérationnelle.

Veille de sécurité

Audit de vulnérabilité

Détection d’incidents

Réaction

GOUVERNANCE

Réponse aux incidents

NOTRE SECURITY OPERATIONS CENTER

APIXIT oriente ses services SOC vers la gestion proactive 
d’incidents avec 3 objectifs :

1. Empêcher l’occurence des incidents > Veille et audit

2. Réduire la durée et l’impact des incidents qui n’ont pas pu être 
empêchés > Détection et réaction

3. Rétablir le service et analyser les incidents bloquants > 
Réponse aux incidents


