Protéger vos informations personnelles et privées !
Sites web infiltrés, bases de données volées, exploitation malveillante de vos informations
personnelles par des pirates informatiques ? ZATAZ vous propose de veiller pour vous sur votre vie
numérique, vos données 2.0 et permettre d’appréhender le Nouveau Règlement lié à la Protection de
Données (RGPD).
Protéger votre ID Numérique !
Avec plus de 25 ans de présence sur les Internet, ZATAZ a une certaine connaissance du black market,
des forums pirates, des IRC underground … Nous vous proposons de surveiller les informations, le site,
le mail, le contenu que vous souhaitez "veiller". Avec l’arrivée du Nouveau Règlement sur la Protection
des Données personnelles, le RGPD, soyez proactif face à une fuite de VOS données. Perte, vol,
piratage, lecture par des personnes non autorisées… les possibilités de fuite sur les Internet sont
nombreuses. Le Service Veille de ZATAZ vous propose d’agir.
ZATAZ veillera pour vous en contrôlant, en analysant les informations pouvant vous concerner sur le
web, le dark web, dark net, le black market, … ZATAZ est dans la capacité d’être en action 24 heures
sur 24 heures, 7 jours sur 7.
Comment cela fonctionne ?
Êtes-vous dans une base de données piratée et diffusée/exploitée ? L’adresse mail, votre identité
numérique, nous suffira pour vous alerter en cas de piratage. Vous choisissez l'adresse à mettre sous
veille. Nous conseillons de créer une adresse "honey pot" [pot de miel] que vous installerez dans vos
bases de données. Si ces dernières sont utilisées à des fins malveillantes nous pourrons le savoir.
A chaque découverte vous concernant, vous recevrez un courrier électronique avec le Qui, Quoi,
Comment, Quand, Où. Qui diffuse ? Qu’est ce qui est diffusé ? Comment cela est diffusé ? Depuis
quand ? A noter que vous recevrez aussi par courriel, et à chaque découverte d’une nouvelle fuite
d’informations visant une entreprise francophone, le nom de l’entité impactée par la fuite. Cette alerte
aura pour mission de vous assurer de ne pas être concerné par la perte de vos informations
personnelles, privées et dans le pire des cas, sensibles !
Protéger votre ID Numérique
Vous pouvez mettre sous surveillance, durant 1 an une adresse mail de votre choix.
Si cette donnée personnelle apparaît malheureusement dans les centaines de lieux numériques que
ZATAZ veille [sur le web, dans le black market, espace darknet, …] vous serez alerté DANS LA MINUTE.
Cette sécurité est facturée 20€ pour une année.
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