Offre pour les membres
SAGE MENTORAT
Profite d’une consultation d’une heure gratuite avec un
expert en cybersécurité
Peu importe la taille de ton entreprise ou son domaine d’activité, elle possède des
données et elle a la responsabilité de les protéger. Mais comment faire? Quelles sont mes
obligations?
Grâce à Sage Mentorat, tu as le droit à 1 heure de consultation gratuite (à distance) avec un
expert en cybersécurité. Pendant cette heure, tu vas pouvoir lui poser des questions et/ou
lui demander son avis sur la sécurité de ton entreprise.
Tu ne sais pas par où commencer? Voici quelques exemples:
Z Problème déjà vécu dans le passé en lien avec la cybersécurité? Est-ce réglé?
Z La sécurité de ton système informatique le plus important
Z La sécurité de ton site web
Z La sécurité de ton réseau informatique interne
Z Migration vers l’infonuagique (cloud)?
Pour réserver ta consultation, simplement cliquer ici (offre valable uniquement pour les membres Sage):

RÉSERVER MA CONSULTATION
Pas besoin d’être un expert en informatique pour profiter pleinement de la consultation. On
s’adapte à ton niveau de connaissance!

www.cyberswat.ca
info@cyberswat.ca - 1 (877) 777-6412

Offre pour les membres
SAGE MENTORAT
Profite d’un rabais de 10 % sur nos forfaits mensuels
As-tu profité de ton heure de consultation gratuite avec nous? Sinon, je t’invite à commencer par
ça. Cette consultation te permettra de mieux comprendre les enjeux de cybersécurité appliqués à
ton entreprise.
C’est plus clair pour toi? Parfait, tu peux passer à l’étape suivante!

Grâce à Sage Mentorat d’affaires, tu bénéficies d’un rabais de 10% sur nos forfaits*
(à concurrence de 2500$ de rabais au moment de la première transaction)
Nous avons créé une offre spécialement pensée pour les PME. Avec des mensualités prévisibles,
plus besoin de débourser un gros montant pour sécuriser son entreprise.
Avec nos forfaits, tu vas:

☑ Évaluer régulièrement ton niveau de risque
☑ Mettre en place des mesures préventives
☑ Savoir quoi faire et à qui parler lorsque survient un incident
Le coût de nos forfaits débute à 249$/mois (avant rabais). Sache que le forfait de base est déjà
très complet pour une PME. On offre aussi la possibilité de personnaliser le tout pour être le plus
en phase possible avec tes besoins.
Pour en savoir plus, simplement prendre rendez-vous avec nous ici: planifier un appel
* offre réservée aux membres de Sage Mentorat d’affaires

www.cyberswat.ca
info@cyberswat.ca - 1 (877) 777-6412

