Protégez vos actifs et vos collaborateurs des
menaces liées à leur exposition sur internet
73% des attaques cyber contre les entreprises exploitent des
vulnérabilités humaines¹.
Tous les jours, vous laissez des traces sur internet qui peuvent être
utilisées par des attaquants à l’encontre de vos collaborateurs et
de votre entreprise (phishing, usurpation d’identité, fraude au président, etc.)
Owlint est la seule plateforme d’empreinte numérique clé en
main qui permet de protéger votre personnel et votre entreprise, sans nécessiter plusieurs mois de formation !
¹ Rapport « État de la menace liée au numérique » Ministère de l’Intérieur – 2019

Détection à 360°

IA d’évaluation

Aide à l’analyse

Conforme RGPD

Owlint centralise l’empreinte numérique provenant des Clear Web,
Deep Web et Dark Web.

L’IA propriétaire OwlAnalytics
dresse un niveau de risque sur
chaque élément détecté.

Owlint propose des pré-traitements
afin de vous faire gagner du temps
lors de l’analyse.

Owlint est conforme au règlement
général sur la protection des données.

1. Détection Clear, Deep et Dark
Renseignez quelques informations (nom, prénom,
email, téléphone, etc.) et obtenez automatiquement
un bilan d’exposition Clear Web, Deep Web (grâce à
notre moteur OwlSearch) et Dark Web (via notre moteur DarkSearch®).

2. Calcul du niveau de risque
Notre IA propriétaire OwlAnalytics contextualise
chaque élément détecté et calcule un niveau de
risque associé.

3. Interface d’aide à l’analyse
Notre plateforme d’analyse vous met à disposition un
ensemble d’aides et de pré-traitements afin de vous
faire gagner du temps lors de l’analyse des résultats.

4. Génération d’un rapport
En plus du rapport interactif via la plateforme, exportez le bilan pour sensibiliser individuellement votre
personnel et agir sur leur exposition.
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Les fonctionnalités
Compliance bancaire, due diligence, audit de
candidats, recrutement RH, gouvernement

Usages

!

Interface simple et intuitive





Recherches intelligentes en sources
ouvertes et réseaux sociaux





Génération d'une fiche acteur
interactive





Suivi d'un profil dans le temps





Système d'alertes



%

Scoring par thématique





Pré-catégorisation intelligente



Tarif à la consommation (sans
engagement)



Une entreprise issue de la FrenchTech
OWLINT est une entreprise française fondée en 2018 par 3 passionnés de sécurité.
Basée à Paris, la société capitalise sur 15 années d’expérience de ses fondateurs dans le
domaine de la recherche d’informations en sources ouvertes et de l’intelligence artificielle.
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