
Agate lance

Une offre d’outils  

subventionnée  

par l’État via  

France Relance

Pour  
être plus   
serein !

DES OUTILS 

PROFESSIONNELS

+255%
d’attaques  
entre 2019  

et 2020*

65%
des petites collectivités  
pensent que le risque  
d’une cyberattaque  

est faible

30%
des collectivités  

territoriales ont déjà  
été victimes d’un  

rançongiciel**

QUELQUES CHIFFRES

20%
des attaques  

concernent les  
collectivités*

pour aider les collectivités  
à renforcer leur sécurité numérique

UN SERVICE MUTUALISÉ

Sources : *Anssi ; **étude du Clusif juin 2020



+Nos
•  une sauvegarde garantie stockée  

en France et conforme au RGPD

•  une sauvegarde possible de tous 
vos supports : postes informatiques, 
serveurs, NAS etc.

•  une sauvegarde cloud adaptée  
aux faibles débits internet

•  une sauvegarde de vos données  
sur 30 jours

•  un suivi régulier et des tests 
d’intégrité réalisés 2 fois par an*

•  un accompagnement si besoin 
d’utiliser la sauvegarde*  **

POURQUOI DISPOSER D’UNE 
SAUVEGARDE EN MODE CLOUD ?  
(c’est-à-dire en dehors de vos locaux)  

•  Pour reprendre rapidement vos activités en cas 
de cyberattaque et vous prémunir en cas de vol 
ou incendie.

•  Pour ne rien perdre en cas d’erreur humaine. 

Une offre cloud 
de sauvegarde

POURQUOI UN GESTIONNAIRE  
DE MOT DE PASSE ?

•  Parce qu’un stockage sécurisé des mots de 
passe est aujourd’hui essentiel : la plupart des 
attaques concernent les identifiants et mots de 
passe. 

Vous devez vous simplifier la vie sans sacrifier  
la solidité de vos secrets !
•  Parce que vous devez pouvoir partager entre 

agents ou avec les élus des mots de passe 
complexes facilement, sans compromettre la 
sécurité.

•  un outil libre hébergé en France, 
disponible sur PC comme smartphone

•  un coût global sans licence par utilisateur 
pour une couverture maximale (élus, 
agents…)

•  une formation incluse pour vos utilisateurs
•  un support quotidien et un 

accompagnement à l’évolution de l’outil*

•  une politique de sécurité adaptée à vos 
besoins*

• un suivi quotidien*
•  un accompagnement en cas d’alerte* **

POURQUOI SOUSCRIRE  
À UN ANTIVIRUS ?

•  Parce que votre parc informatique n’est 
probablement pas complètement couvert.

Êtes-vous sûr que tous vos serveurs, l’ensemble des PC  
et vos smartphones sont couverts ?

•  Parce que vous n’avez sans doute pas  
un antivirus adapté à vos enjeux : nous 
vous proposons un antivirus dit de nouvelle 
génération avec une capacité de détection 
élevée mais surtout qui réagit par lui-même en 
cas d’incident, protégeant immédiatement vos 
données.

Un antivirus  
nouvelle  
génération

Un gestionnaire  
de mots de 
passe

Un gestionnaire  
de mots de passe :  
la solution pour  
stocker et partager 
vos mots de passe  
en toute sécurité.

«

«

Des outils économiques  
et adaptés au quotidien  
des collectivités
Agate, en tant qu’Opérateur Public de Services Numériques, vous propose un 

pack d’outils professionnels et de qualité pour renforcer votre résilience face 

aux attaques informatiques de plus en plus fréquentes au sein des collectivités.

En complément de ces outils, nous vous proposons des sessions de sensibilisation  aux enjeux cyber (en visio ou en présentiel)
ESSENTIEL POUR TOUS VOS AGENTS ET ÉLUS !

* Sous réserve de souscrire à l’option correspondante .
** L’accompagnement en cas d’incident consistera à vous 
aider à retrouver vos données ou à isoler / qualifier la 
menace. Etant donné la complexité d’une attaque cela 
n’inclura pas l’analyse / l’identification de la menace, la 
reconstruction des infrastructures détruites, etc. 

En partenariat 

avec des prestataires français 

ou européens sélectionnés 

par des spécialistes de la 

cybersécurité et reconnus pour 

la qualité de leurs solutions. 

+Nos

+Nos



L’équipe numérique 
peut vous aider à 
construire l’offre  
qui conviendra  

le mieux. 

Vous avez de la 
difficulté à définir 

vos besoins ?

Ces packs peuvent naturellement 
être complétés avec d’autres  

offres de service d’Agate : 
audit cybersécurité, sensibilisation  
et formation des agents et/ou élus.  

Engagement 
et modalités

Contacter Adrien Devos, directeur du pôle ou 
Edmond Wach, directeur adjoint : 

numerique@agate-territoires.fr

04 79 68 53 00

?Une question

•  en choisissant au minimum 2 outils
•  en vous engageant pour 3 ans 

bénéficiez de  
la subvention

Retrouvez tous les tarifs et 
modalités de souscription sur  

www.agate-territoires.fr ou 
contactez l’équipe numérique qui  

se fera un plaisir de vous renseigner.

Dès le 1er décembre 2022, ?
1
2
3

4

Vous sélectionnez  
1, 2 ou 3 outils

Vous choisissez le niveau 
d’accompagnement (hotline, 
suivi, support en cas d’incident)

Vous remplissez le formulaire 
de bon de commande avec 
toutes les options souhaitées

Vous nous  
le renvoyez

Comment  
souscrire 

Pour les collectivités qui ne voudraient pas 
bénéficier de la subvention, les outils peuvent 
évidemment être souscrits à l’unité !

  
NOTRE OFFRE  

transition et confiance  
numérique  

sur notre site Internet

Découvrez toute

https://agate-territoires.fr/domaines-dintervention/ 
transition-numerique-geomatique-informatique/offre-numerique/


