
Béné�ciez d’une vision 360° de l’actualité Cyber 
en lien avec votre environnement SI et assurez 

e�cacement la sécurité de votre entreprise.

Depuis 2004, yuno vous aide à organiser votre patch management.  

Une gestion e�cace de vos vulnérabilités

Pilotage et suivi des actions : 
• Work�ow de gestion dédié à vos périmètres : 
   alertes et correctifs transmis aux bons interlocuteurs 
• Plan d’action dynamiquement mis à jour avec 
   les dernières vulnérabilités 
• Tableaux de bord et statistiques en temps réel

Base de connaissances
de 60 000 bulletins. 

Base CVE

Avec près de 20 000 vulnérabilités recensées chaque année, Yuno vous alerte au �l de l'eau pour vous 
aider à prioriser les actions et corriger les vulnérabilités a�ectant votre système informatique. 

La veille pour réduire votre exposition aux vulnérabilités  

Veille technique  
• Vulnérabilités 
• Correctifs 
• Exploits 

Veille informationnelle  
• Faits d’actualité : attaque, malwares, recherche juridique, … 
• Revue de presse  
• Avis d’expert 

Plus de 1 500 technologies
et éditeurs suivis. 

Plus de 1 000 sources
d’informations di�érentes.



QUALIFICATION
ET CORRÉLATION  

• Une expertise éprouvée depuis 2002 
• Des bulletins exploitables rédigés par le CERT-XMCO 
• Un service personnalisable selon vos besoins  
• Un accès unique pour gérer votre Maintien en Condition
  de Sécurité  
• Un accompagnement permanent : aide à la cartographie
  du SI, aide à la prise de décision 
• Optimisez le temps consacré à la résolution des vulnérabilités

Les points clés  

yuno compte plus de 2500 utilisateurs quotidiens ! 
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www.xmco.frWe deli�r cybersecurity expertise

+33 (0)1 79 35 29 30
info@xmco.fr
+33 (0)1 79 35 29 30
info@xmco.fr
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COLLECTE
EXHAUSTIVE 

DIFFUSION
PERSONNALISÉE 

SUIVI ET CONTRÔLE 
EFFICACE 

Les nombreux atouts de notre plateforme de veille

Par nos experts cyber
et analystes CTI
Recommandations 
directement exploitables
Élimination des faux 
positifs 

Plan d’action 
Patch management 
Travail collaboratif 

Quotidienne 
Multi-canaux 
En français ou anglais 
Multi-pro�ls : technique
et managérial 

Plus de 1500 technologies
et éditeurs suivis 
Plus de 1000 sources
d’informations

Nos partenaires :Nos partenaires :

Des dizaines de �ltres pour personnaliser votre veille et n’en retenir que l’essentiel.  

Adaptez Yuno à votre contexte métier  

Contexte et format de di�usion :  
• Périmètre : technologies, criticité des bulletins, 
   membres de l’équipe 
• Thématiques : fuite d’informations, phishing, 
   ransomwares, international... 
• Canal de di�usion : mail, plateforme, SMS, API 
• Langue : français ou anglais 

Nombre illimité d’utilisateurs  

Nombre illimité de périmètres 

Nombre de bulletins adaptés
à vos besoins 


