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Entretien avec Maxime ALAY-EDDINE, cofondateur de Cyberwatch

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Avec la hausse des cyberattaques, les entreprises doivent mieux protéger 
leurs données. Pour leur mois du numérique, les Digiteurs ont proposé un 
atelier pédagogique, le 14 juin 2018, à la CCI des Hauts-de-Seine (92), pour 
les aider à mesurer leurs risques. Maxime Alay-Eddine, cofondateur de Cy-
berwatch et spécialiste de la gestion des vulnérabilités informatiques, était 
invité afin de montrer une simulation d’attaque informatique et expliquer 
les bons réflexes à avoir.

Les piratages informatiques ne visent 
pas uniquement les grandes entreprises. 
Au contraire, les petites entreprises sont 
particulièrement exposées. Or, très peu 
de TPE et PME utilisent des solutions 
de sécurité informatique. Pourtant, le 
nombre d’attaques informatique aug-
mente et les hackers sont de plus en plus 
performants. Dans son rapport annuel de 
2017, l’entreprise américaine d’informa-
tique, Cisco, a constaté quatre fois plus de 
trafic potentiel de logiciels malveillants. 
Afin de mieux mesurer leurs risques 
informatiques, les Digiteurs de la CCI des 
Hauts-de-Seine, ont invité les entreprises 
à un business coffee, le 14 juin dernier, 
animé par Maxime Alay-Eddine, cofonda-
teur de Cyberwatch.

Durant la matinée, l’expert a effectué une 
analyse de vulnérabilité sur le site internet 
d’une participante, Danièle Lasserre, de 
Cap Interactif. « Il a trouvé quelques petits 
détails et cela nous a permis de les régler. 
J’ai surtout pris conscience de l’impor-
tance du conseil dans ce domaine, tant 
sur la structure du site, ses mises à jour 
et l’efficience des sauvegardes pour que la 
sécurité ne soit pas le maillon faible d’un 
site internet », raconte-t-elle. Dans son 
agence de conseil en communication et 
digital, ces questions de sécurité informa-
tique peuvent toucher la plupart de ses 
clients. 
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