
 
 

 

Communiqué de presse 
 
 

 

Le Groupe T2i s’associe à Hacknowledge pour 
renforcer la protection des PME romandes contre les 

cyberattaques. 

 

 
Sierre, le 04/01/2018 – Le Groupe T2i, éditeur de logiciels et prestataire de services informatiques, renforce 
son offre de services de gestion d’infrastructure informatique en la complétant par des prestations de 
sécurité en temps réel (MDR – Managed Detection & Response) de son partenaire Hacknowledge SA, 
fournisseur spécialisé dans la cybersécurité.  
 
L’objectif visé est de mettre à disposition des PME romandes un service de gestion d’infrastructure 
informatique complet, comprenant des prestations de sécurité destinées à renforcer la défense contre les 
cyberattaques. Les services MDR permettent de réduire les risques en détectant les menaces très 
rapidement grâce à une surveillance en temps réel, des analyses comportementales basées sur des 
recueils d’indices de compromission, des analyses de logs, des alertes ciblées ainsi que des moyens de 
remédiation. 
 

Face à la malveillance croissante et aux incidents de cybersécurité toujours plus nombreux et 
fréquents, les clients du Groupe T2i disposeront désormais d’un service de pointe géré en 
Suisse romande par des spécialistes de la cybersécurité (les données sont traitées en Suisse). 
Ce service permet de réduire au maximum le temps qui s’écoule entre une brèche du système 
de sécurité, sa détection et les réponses à apporter. 
 
Citation de Christian Kohli, Directeur de l’unité d’affaires Infrastructure et services cloud : 
Raisons de la collaboration avec Hacknowledge  
 
« La recrudescence et la fréquence des actions malveillantes du cyberespace nous incitent à renforcer les mesures 
de défense des infrastructures informatiques que nous gérons. 
  
Au vu de la complexité de la création, de l’implémentation, des investissements et du temps nécessaires pour 
réaliser notre propre SIEM (Security information and event management system), nous avons choisi d’inclure dans 
notre solution les services d’un partenaire expert en cybersécurité capable de fournir, en temps réel, un ensemble 
de prestations permettant de détecter les menaces et de gérer les réponses à apporter pour tenter de les éliminer 
ou tout au moins pour atténuer les risques encourus. 
 
Grâce à notre collaboration avec Hacknowledge SA, nous allons pouvoir proposer à nos clients et aux PME 
romandes une solution suisse de gestion d’infrastructure informatique complète qui sera à la pointe en matière de 
défense et de gestion de sécurité informatique et qui associera une expertise et des compétences de haut niveau 
à de la haute technologie, pour fournir en temps réel des réponses à apporter aux menaces. En complément aux 
alertes et à une réactivité immédiate, notre solution fournira aussi un tableau de bord de la sécurité et un suivi avec 
des rapports périodiques ». 
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A propos de Hacknowledge – www.hacknowledge.com 
 
Hacknowledge est une société suisse exclusivement spécialisée dans le monitoring sécurité. Forts de plus de 15 
ans d’expérience dans le domaine des tests d’intrusion et du conseil en sécurité, les fondateurs d’Hacknowledge 
ont voulu développer une solution simple, efficace et abordable pour mieux détecter les incidents de sécurité. 
Sa mission : 

mailto:contact@groupe-t2i.com
mailto:info.ch@hacknowledge.com
http://www.hacknowledge.com/


- Vous alerter quand cela est nécessaire en vous fournissant des alertes ciblées, précises et accompagnées 
de conseils personnalisés pour résoudre le problème identifié 

- Vous donner de la visibilité sur l’état de sécurité de votre SI au travers de reportings récurrents et de 
tableaux de bord personnalisés 

- Vous conseiller au mieux, de manière indépendante et objective dans la gestion de votre sécurité 
- Vous permettre de vous concentrer sur votre métier 

 
 
A propos du Groupe T2i - www.groupe-t2i.com/ - @GroupeT2i 
 
Depuis plus de 30 ans, le Groupe T2i se consacre à son cœur de métier : l’édition de logiciels et la prestation de 
services informatiques.   
 
Le Groupe T2i propose des logiciels informatiques innovants dans les domaines de la dématérialisation des 
documents, de la gestion des administrations publiques, de la gestion des ressources humaines et propose 
également des services de gestion d’infrastructure informatique et de Cloud. Proche de ses clients, il propose des 
solutions performantes et adaptées aux enjeux métiers des entreprises en s'appuyant sur son expérience du terrain 
dans de nombreux secteurs tels que les administrations publiques, l'immobilier, les banques & assurances, le 
transport, la distribution et l'industrie.   
 
Sa mission est de proposer des solutions innovantes et intégrées, vecteur d'accélération des stratégies de 
transformation digitale.   
 
Le Groupe T2i compte plus de 200 collaborateurs avec des implantations en Suisse, en France et au 
Canada.  L’innovation et l’ergonomie de ses solutions constituent une priorité pour le Groupe T2i qui consacre 
chaque année une part importante de son CA à la R&D et mobilise une équipe de 50 personnes.   
 
Avec plus de 2000 clients, le Groupe T2i compte parmi ses références en France, en Suisse et au Canada : 
Andros, Balitrand, Batigère, Bayard Presse, BCVs, Commune de Blonay, Commune de Crissier, Commune 
d'Ecublens, E.Leclerc, Fédération des Entreprises Romandes, Fort St-Jean, Franprix LeaderPrice, Gecina, Groupe 
Arcade, Groupe Maurice, Groupe SNI, HES-SO, Honda, Hotela, La Redoute, Mutuelle Ociane, Orllati,  Pirel, 
Pommery, Transport Malherbe, Ville de Monthey, Ville de Fribourg, Ville de Sierre, Yusen Logistics, etc. 
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