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Navixia SA 
Navixia est une société anonyme suisse qui 
propose une approche globale et pragmatique 
de la sécurité de l'information. 
Notre structure efficace, mobile et 
extrêmement expérimentée se compose de 
spécialistes passionnés, dont des pionniers et 
des experts reconnus de la sécurité. 
 

Thinkst Canary 
Les Canary sont des équipements physiques ou 
virtuels conçus par le spécialiste sud-africain 
de la sécurité Thinkst. Ils avertissent 
l'administrateur de toute intrusion dans 
l'infrastructure informatique et réduisent le 
temps nécessaire pour identifier une faille. 

Navixia vous offre... 
Discussion initiale 
Ensemble, nous évaluons vos besoins, puis 
définissons où le/les Canary qui vous sont 
nécessaires doivent être placés et quel 
type de service ils doivent simuler. 
 

Notifications immédiates en cas d'alertes 
Toute interaction avec un Canary 
déclenche une alerte instantanée, qui vous 
est transmise. 
 

Rapports de situation réguliers 
Même en l'absence d'alerte, des rapports 
réguliers vous informent sur le statut de 
vos Canary et vous rassurent sur leur état 
d'éveil et d'observation. 
 

Réunion annuelle d'évaluation 
En fin d'année de souscription, nous faisons 
avec vous la synthèse des résultats et 
réexaminons le positionnement des Canary.  
 

Combien cela coûte-t-il? 
C'est très avantageux! Vous bénéficiez d'un 
Canary géré et de tous les services susmen-
tionnés pour un montant annuel forfaitaire 
équivalant à une journée de service par un 
ingénieur de sécurité. Contactez-nous! 

 Service managé Canary 
 Détectez les attaquants de vos systèmes avant qu'ils 

ne vous nuisent! Le service intégré de Navixia 
fournit et gère votre Canary. Une option simple et 
abordable, qui assure votre sécurité!  
 

À quoi servent les Canary? 
La plupart des entreprises découvrent les attaques avec des mois de 
retard. Thinkst a conçu les Canary dans un esprit de simplicité totale pour 
détecter les attaquants dès qu'ils commencent à explorer votre 
infrastructure. Quelques minutes suffisent à déployer les Canary. Ils 
peuvent être paramétrés pour simuler presque tous les types 
d'équipements dans n'importe quelle configuration. Ils sont ensuite placés 
à des endroits stratégiques de votre réseau où ils veillent, de manière non-
intrusive et en toute discrétion. 
 

Dès qu'ils enregistrent une interaction, ils déclenchent une alerte. Ainsi, 
aucun intrus ne passe inaperçu. En plus des alertes, vous recevez 
périodiquement un rapport résumant l'état de santé de vos Canary.  
 

Pourquoi un service managé?  
Thinkst propose un forfait annuel incluant plusieurs Canary. Même si cette 
formule convient à de nombreuses entreprises, les petites infrastructures 
souhaitent parfois opérer à une échelle plus réduite. Notre service s'adresse 
à ceux qui veulent bénéficier de la sécurité des Canary, ou juste les essayer, 
sans avoir à gérer eux-mêmes la console et les événements. 
 

Quel est le rôle de Navixia? 
Thinkst conçoit des solutions simples, bien pensées, et nous apprécions leur 
travail depuis des années. Nous sommes donc heureux de rendre les Canary 
accessibles à tous. Nous exploitons une console générale pour gérer vos 

      
 

 


