
UNE EXPERTISE DE 15 ANS DANS LA PROTECTION 
DIGITALE DE VOS MARQUES.
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Fort des nombreux cas rencontrés ces 
derniers mois, nous vous proposons 
notre vision sur les outils aidant 
à contenir ces risques : gestion de 
noms de domaine, plaintes UDRP, 
gestion RGPD, surveillance, etc.

La priorité doit être donnée, non pas à un 
activisme effréné, mais à une approche 
ciblée, utilisant les ressources existantes 
dans la société et privilégiant une réactionréaction  
très rapidetrès rapide à une situation identifiée. 
L’anticipation est toujours moins coûteuse 
que la réaction face à une attaque.

Ainsi, en combinant un volet prévention 
à un pack intervention dans le cadre 
d’une approche personnalisée, nous 
vous proposons  une gestion à coûts 
maitrisés et donnant de bons résultats.

En 2020 nous avons pris en gestion près 
de 200 cas, dont une centaine de plaintes 
UDRP avec pour résultat - dans plus 
de 90 % des cas - la coupure du site ou la coupure du site ou 
compte litigieux en moins d’une semaine.compte litigieux en moins d’une semaine.

Depuis 2019, on constate  une 
augmentationaugmentation exponentielle des cas 
d’usurpations et de fraude au nom 
de domaine. Ceci a des conséquences 
lourdes allant du détournement de 
trafic jusqu’à l’escroquerie organisée.

Pour réduire la survenance de ces 
incidents et/ou leurs conséquences, 
il existe des mesures simples, mesures simples, 
peu coûteusespeu coûteuses à mettre en place. 

Ces mesures regroupent différentes 
actions comme: 
• De bonnes pratiques, 
• Un plan  d'anticipation, 
• Une alchimiealchimie réussie entre les 

différents services concernés 
(informatique, comptabilité, RH, 
jurdique notamment), 

• Des experts de qualité et prêts 
à intervenir dans les domaines 
techniques concernés voire une 
assurance spécifique. 
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AUDIT

ACTIONS PRÉVENTIVES
+

Étape 1 : Audit (si besoin)  Étape 1 : Audit (si besoin)  

Budget : 
• Sur devis selon le volume 

d’actifs à analyser.

Accompagnement dans la mise 
en œuvre des mesures préventives 
conseillées : 
• Optimisation de la gestion des 

noms de domaines,
• Guide des bonnes pratiques 

informatiques et digitales,
• Sécurisation des données, 
• Formation,
• Campagne RGPD.

Mise en place d'une surveillance

Mise en relation avec des 
partenaires spécialisés en fonction 
de vos besoins complémentaires 
(informatique, assurance…)
 
Budget :
• En fonction des actions à  mettre 

en oeuvre.

 Analyse du profil et des actifs de 
l’entreprise : 
• Outils digitaux (sites internet, 

réseaux sociaux, applications), 
• Activité en ligne,
• Marques et noms de domaine,
• Charte informatique.

Identification des risques



Propositions d’actions adaptées

Étape 2 : Actions préventivesÉtape 2 : Actions préventives











A travers un questionnaire rapide de vos 
bonnes pratiques digitales et informatiques, 
nous établissons un premier diagnostic 
de vos besoins pour y répondre en 1 ou 2 
étapes.
Nous apportons des solutions adaptées à 
vos objectifs et vos ambitions :

• Procédure RGPD spécifique,
• Protection des noms stratégiques 

l'entreprise,
• Surveillance des marques et NDD.



de votre  
site

Protection 
de vos

Définition de votr plan d'actions

RGPD
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Les types d’atteintes que nous traitons sont variés et nous permettent de 
vous accompagner au mieux dans ces moments critiques : 

PACK INTERVENTION

L’usurpation d’identité 
• Réservation frauduleuse de nom de domaine,
• Détournement des enregistrements DNS pour envoi d’emails frauduleux,
• Usurpation sur les réseaux sociaux :  Instagram, Facebook, Twitter... 

La violation de données personnelles (RGPD)  

La présentation et vente en ligne de contrefaçons

Le dénigrement 
Problématique des avis négatifs via des plateformes ( tripadvisor, wikipedia...).
 
Les cyberattaques (en partenariat avec des informaticiens spécialisés)
• Par ransomware ou par credential stuffing : détecte et exploite des failles sur 

des serveurs et sites web,
• De quels points dois-je échanger avec ma DSI ou mon prestataire 

informatique ?

Le référencement /SEO
Détournement de trafic, problématique des mots clés.

ANTI ANTI 
RANSOMWARERANSOMWARE













Plaintes 
UDRP

Rédaction de vos Mesures

USURPATIONS
         D'IDENTITÉS

Actions face aux

Surveillances
SECURL &
BACK ORDER
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Nous contacter : 

contact@inlex.com - (+33) 1 56 59 70 90

 www.inlex.com
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Contactez nos équipes pour échanger sur la 
manière dont nous pouvons répondre à vos 

besoins. 

A quel moment 
dois-je alerter 

la CNIL ?

Retrouvez toute notre actualité cybersécurité sur www.ip-talk.com

Suite à une 
usurpation d'identité, 
dois-je communiquer

 auprès de mes clients et 
contacter 

mes fournisseurs?

Comment 
s'assurer que des 

plateformes ou sites 
frauduleux 

mettent en ligne des 
contrefaçons?

Comment 
constituer les 

preuves 
d'un détournement?

   
    La réservation 

de mots-clés est-elle 
licite? 

Suffit-il de 
porter plainte 

en cas 
d'usurpation 

d'identité?

Les questions 
auxquelles nous 

répondons


