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Brève Description et Nos Valeurs Société

●

●

●

STIDIA – présence au Luxembourg, en Pologne et en Ukraine, depuis 2010.
Stidia met l'accent sur des produits ayant trait à la sécurité de données et à la
sauvegarde de la vie privée autour des services suivants
●
Test d'intrusion – sites web, serveurs, réseaux.
●
Secure managed hosting – Service complet répartit à travers le monde.
●
Network engineering – planification, conception, maintenance.
●
Systems programming – b2b, données sensibles, concours.
Les valeurs de notre société
●
S-écurité – amélioration de la sécurité des données et des systèmes de nos clients.
●
T-ransparence – promouvoir le dialogue au travers d'informations détaillées.
●
I-ntegrité – engagement à l'intégrité de l'entreprise et confidentialité des données.
●
D-épendabilité - importance d'un support de qualité adapté à tous nos clients.
●
I-ndépendance – indépendance par rapport aux grands fournisseurs et impartialité.
●
A-ction – concentration sur les besoins de nos clients – privilégier l'action plutôt que de
se perdre en conjectures.

2

Organisation
Management

Business

Engineering

Peter Golda

Tymoteusz Goral

Managing Director
(Luxembourg)

Managing Director
(Poland & Ukraine)

20 years in field of software engineering,
electronic engineering and research
background for military radar projects

16 years as security expert, consultant to
international security agencies, expert
court witness, analyst of electronic fraud

Irdelle Lagnide

Kostiantyn Zhurba

Business Development,
Customer Relations

Product Development Director,
Ukraine Team Manager

14 years of business development in the
IT and financial sectors, a polyglot
and successful entrepreneur

Ex-military engineer, with 20 years of
management of specialist outsourced IT
teams, research and product development

Gabriel Skupien

Pawel Urbanski

Head of Network and
Security Engineering

Project Manager,
Quality Assurance

Serge Kuharev

Marek Hejduk

Development Team Leader,
Integration Manager

Systems Architect,
Lead Programmer

Alex Maidanovych

Dmitry Korzhevin

Head of Support and
System Administration

Head of Research
and Development
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Références

Symantec – test d'intrusion et consultance étendue, software design,
analyse des risques, programmation, intégration, gestion de projets de
systèmes b2b, promotions en ligne, traitement de données sensibles.

SES – test d'intrusion et analyse complète des systèmes, conception et
développement du système de gestion des ventes et son intégration
dans les systèmes PeopleSoft et SAP.

SeeZam – test d'intrusion, consultance, corrections et préventions des
vulnérabilités, analyse des risques.

Raymond Weil – responsable de la programmation et de l'ensemble de
la gestion d'hébergement, sécurité du site web, gestion des systèmes
de redondance et des failover.

EuroDNS – développement et maintenance de la plate-forme de
contrôle d'un nom de domaine; analyse et prévention des intrusions.
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Nos Produits – la Famille “Shield”

●

●

●

VPN Shield – Service VPN pour améliorer la sécurité des données privées, en particulier
lorsque vous voyagez.
●
MacOS, iOS, et les versions matures d'Android. Windows à venir.
●
Des serveurs répartis sur trois continents, avec plus de 1500 clients actifs et payants.
●
Voir www.vpn-shield.com ou rechercher sur Google Play ou dans Apple App stores.
Chat Shield – l'encryption “end-to-end” de toutes vos données, assurant ainsi le
caractère confidentiel de vos communications.
●
Prise en charge de la messagerie texte, le transfert de fichiers, les appels vocaux et
vidéo, et les conférences.
●
Service disponible pour Windows, MacOS, Linux et appareils mobiles.
Spam Shield – service de réexpédition du courrier, permettant la protection de votre
adresse e-mail lors de l'inscription sur des sites douteux.
●
Basé sur le Web et supporte tous les systèmes d'exploitation et les navigateurs.
●
Gratuit pour un usage personnel, ou avec abonnement pour un usage professionnel.

●

Essais gratuits disponibles pour tous les produits – nous consulter!

●

Des solutions “auto-hébergées” avec des configurations personnalisées sont possibles.
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Nos Produits – Acunetix WVS

●

●

●

●

●

Acunetix WVS – STIDIA est le partenaire et revendeur exclusif pour le Luxembourg.
Acunetix VWS est l'une des trois meilleures solutions au monde de scanner de
vulnérabilités, offrant un excellent retour sur investissement, par rapport aux coûts
directs et indirects liés au risque de piratage.
Les rapports issus du logiciel peuvent être transposables aux exigences de conformité par ex.: PCI, NIST, OWASP Top 10.
STIDIA offre une consultance quant à la version la mieux adaptée à vos besoins et se
charge de vos acquisitions et renouvellements de licences.
Avec 6 ans d'expérience dans l'utilisation du logiciel, STIDIA vous offre du support et vous
assiste pour corriger les vulnérabilités découvertes.
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Nos Services – Test d'Intrusion (PenTest)

●

●

●

●

●

●

Utilisation des plus grands ensembles d'outils et de logiciels de l'industrie, tels que
WVS Acunetix, Nessus, et d'autres pour effectuer des tests d'intrusion de sites Web, de
serveurs et de réseaux câblés et wifi, le tout soutenu par nos experts en sécurité.
Manuel de test et de confirmation des vulnérabilités les plus aiguës à l'aide d'outils sur
base Linux.
Conseils et formation de programmeur portant sur les manières de résoudre et de
prévenir les vulnérabilités.
Chaque série de tests comprend un résumé et les résultats d'analyse détaillés des
scans, ainsi que de brefs rapports de l'analyse globale et précise des points techniques.
Après le premier test d'intrusion, nous vous offrons une batterie de tests de suivi à des
prix très compétitifs visant à confirmer que les vulnérabilités précédemment
découvertes ont été corrigées.
Consultation d'experts, l'analyse de fraude électronique et d'infrastructure piratée,
incluant les rapports de cabinets d'avocats ou de la police et des services de témoins
judiciaires.
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Nos Services – Managed Hosting

●

●

●

●

Hébergement des Emails – service sécurisé, indépendant, avec un accès SSL, et
éventuellement avec les certificats numériques / PGP qui peuvent être utilisés pour
crypter toutes vos communications.
Hébergement de sites Web – service entièrement géré et basé sur l'environnement
Linux-Apache-MySQL-PHP avec un point d'honneur sur la sécurité.
Serveurs personnalisés et/ou dédiés - conseils quant à la solution la plus adéquate avec
la gestion complète de la sécurité comme priorité. Stidia travaille actuellement avec 10
datacentres répartis sur quatre continents et fournit des dizaines de TBs de données par
mois.
Gestion de noms de domaine et des services DNS – gestion de centaines de noms de
domaine et de millions de requêtes DNS par mois via des partenaires internationaux.

8

Nos Services – Network Engineering

●

●

●

●

●

Conception et planification de nouveaux réseaux, en mettant l'accent sur la sécurité et
l'emploi de compétences les plus pointues parmi nos équipes seniors et certifiées.
Amélioration de la conception d'infrastructure existante.
Installation et mise en place de dispositifs de réseaux complexes, de tests et de support
- par ex. firewalls, switches, stacks, systèmes à haute disponibilité, les communications
via VPN et IPSec.
Debugging de problèmes de réseaux complexes et/ou transitoires. Un support de qualité,
soutenu par des certifications et des années d'expertise.
Des audits et des tests d'intrusion dans le cadre de l'accréditation ISO.
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Nos Services – Programming & Testing

●

●

●

●

●

●

Ingénierie des systèmes, conception et spécification basée sur UML (Unified Modeling
Language) et OO (Object Orientation). Développement utilisant des méthodologies Agile
et TDD (Test Driven Development).
La sécurité comme point d'orgue, alliée à des compétences dans les systèmes de
paiement, des compétitions, du e-commerce, de livraison de marchandises, des systèmes
de communication B2B, des systèmes de traitement de commandes.
Compétence dans des technologies Web standards et fiables comme MySQL, PHP,
JavaScript, HTML5, mais également des technologies les plus avancées de shell
scripting, Java, C++, MongoDB, PostgreSQL.
Programme d'applications pour Android, iOS, MacOS.
Examens et analyse de codes d'applications tierces pour en confirmer la qualité et la
sécurité inhérente.
Test des applications tierces pour les clients qui ont besoin de tests indépendants et
approfondis ainsi que de processus d'assurance qualité pour confirmer que leurs
fournisseurs sont en conformité avec les exigences.
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Pourquoi Choisir STIDIA?

●

Notre structure internationale, gérée par des grands experts de l'industrie nous offre une
position unique pour:
●

●

●

●

●

Comprendre vos réseaux / logiciels / problèmes de sécurité / problèmes
d'hébergement;
Analyser vos problèmes et vous offrir les meilleures solutions;
Vérifiez que vos données sont en sécurité, conformément aux plans de croissance de
votre activité;
Réduire vos risques opérationnels et les potentiels problèmes;
Toutes nos solutions vous sont proposées à des prix très compétitifs et soutenues par
une équipe de niveau international.
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Contacts

Commercial / Sales:

Irdelle LAGNIDE

Business Development Manager of STIDIA.
irdelle.lagnide@stidia.com
+352 661 SECURE
Direction / Technical:

Peter GOLDA

Managing and Technical Director of STIDIA.
peter.golda@stidia.com

Copyright STIDIA S.A. 2013
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