
L'Alliance 9500 est notre réponse à ces besoins
complexes. Bien que chaque société de l'alliance
soit experte dans son propre domaine
(cybersécurité, renseignement en ligne, défense
contre l’influence, sécurité physique, etc.), elles
savent toutes comment unir leurs efforts dans
différentes combinaisons pour produire des
solutions sur mesure qui s'intègrent aux
capacités existantes du client afin de lui fournir
une solution holistique.

La Solution

Avec des équipes spécialisées dans les différents 
aspects de la sécurité, de la protection, du renseignement et 
des investigations, l’Alliance 9500 assure :

À propos de nous

L’Alliance 9500 est un groupe de 9 sociétés
fournissant des solutions adaptatives aux
gouvernements dans les domaines du
renseignement et de la sécurité (sécurité
physique et cybersécurité), couvrant tous les
besoins opérationnels.

De nos jours, les nations sont confrontées à
de multiples menaces, notamment celles
liées à la sécurité physique, à la
cybersécurité, à l’influence ou à la criminalité
financière. Chacune nécessite sa propre
solution avec son expertise spécifique.

Ces dernières années, nous assistons à une
convergence de ces menaces avec des
combinaisons multiples (physiques et cyber,
cyber et réputationnelles, etc.), impliquant
des menaces multidimensionnelles.

Bien que ces menaces convergentes
appellent des solutions multidimensionnelles
(dans des combinaisons en constante
évolution), la plupart des nations n'ont
encore qu'une partie de la solution et ont
donc besoin de capacités complémentaires.

Chaque service peut être fourni de manière
autonome ou peut être combiné avec d'autres
services afin de répondre pleinement aux besoins
spécifiques des clients. 

Les Menaces

Du point de vue du client, il s'agit d’une
adresse unique avec un point de contact
unique, pour un grand conglomérat de
services de sécurité et de
renseignement, mais avec la valeur
ajoutée d'équipes réactives, adaptatives
et à la pointe de leurs domaines.

Le renseignement sur la cybersécurité et les cybermenaces

La sécurité physique et le renseignement lié à la sécurité physique

La défense contre l’influence et les opérations d’influence

Le renseignement en ligne

Les enquêtes financières

La technologie la plus avancée

La méthodologie la plus récente

Comprendre la perspective de l'attaquant

L'expérience permettant de fournir exactement ce qui est nécessaire 

Notre offre unique en son genre :

Nous assurons également des formations et du
renforcement des capacités (nous concevons, équipons,
formons et aidons à diriger des centres opérationnels de
cybersécurité, de défense contre l’influence, de
renseignement en ligne et d'enquêtes financières).



Attenuation des attaques d’influence hostiles Renseignement et enquêtes

Services de cybersécurité - du Centre des Opérations 
de Sécurité aux tests d'intrusion,  des procédures sécuritaires

 à la réponse aux incidents.
 

Sécurité des téléphones portables – analyse des téléphones portables 
pour détecter tout comportement suspect.

 
Renseignement lié aux cybermenaces - production de
 renseignement sur les hackers et les cyberattaques.

 
 

Sécurité physique : formation des forces de l'ordre 
et des unités de l'armée.

 
Renseignement lié à la sécurité physique, notamment OSINT, 

analyse d'images et davantage.
 
 

Défense contre l'influence - identifier et contrer les Campagnes 
d'Influence Hostiles, éliminer les usurpations d'identité de dirigeants

 
Mise en œuvre de campagnes – pour une meilleure résilience 

de la population, contre-campagnes, campagnes positives.
 
 

Renseignements et enquêtes en ligne – à partir du Web ouvert, 
des réseaux sociaux et du Darknet.

 
Renseignement financier et investigations liées aux crypto-monnaies 

 

Atténuat ion des cybermenaces Atténuat ion des menaces physiques



Notre équipe de renseignement en ligne fournit des 
services de renseignement haut de gamme, 
des formations et un soutien aux organisations 
étatiques. Celle-ci est le conseiller et le fournisseur 
de services de confiance des organisations 
étatiques à travers le monde.

Notre équipe de cybersécurité est composée 
d'experts de premier plan, de vétérans des 
unités d'élite opérationnelles et 
technologiques de l'IDF et de l'ISA.

Nous avons accumulé des décennies 
d'expérience dans l'identification et l'analyse 
des menaces, l’atténuation de l'exposition et la 
lutte contre les activités hostiles.

Notre équipe de campagnes de contre- 
influence et notre équipe d'opérations 
d'influence sont parmi les équipes les plus 
expérimentées au monde, maîtrisant à la fois 
la défense et l’attaque

972- 54- 918 1924

office@9500.group

www.9500.group  |  www.r-variations.com

Pourquoi nous choisir?

Notre équipe de sécurité physique a plus de 25 
ans de succès, celle-ci fournit les outils 
permettant la continuité opérationnelle dans 
certains des environnements les plus difficiles et 
les plus complexes.


