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Le CERT de Nouvelle-Zélande choisit Orange Cyberdefense pour 

optimiser sa stratégie de cyberdéfense 

 
 Orange Cyberdefense fournit des services de veille automatisés en matière 

de menaces au CERT (Computer Emergency Response Team) NZ, le 

service néo-zélandais de cyber sécurité  

 
Orange Cyberdefense annonce aujourd’hui sa collaboration avec le CERT NZ, le 

département dédié à la cyber sécurité du gouvernement néo-zélandais. Celui-ci soutient les 

entreprises, les organisations et les individus touchés par des cyber incidents. 

 

Les cyber attaques continuent de frapper les organisations du monde entier. Selon le 

« Global Risks Report 2018 » du Forum économique mondial, le coût de la cyber criminalité 

ciblant les entreprises devrait s'élever à 8 000 milliards de dollars américains (USD) sur les 

cinq prochaines années.  

 

Fondé en avril 2017, le CERT NZ a reçu plus de 750 rapports d’incidents de cyber sécurité 

affectant des néo-zélandais au cours de ses six premiers mois d’existence. Ces incidents 

ont entraîné des pertes financières proches de 2 millions de dollars néo-zélandais (NZD). 

 

Orange Cyberdefense, l’entité d’Orange spécialisée dans la cyber sécurité qui compte plus 

de 1 200 experts dans le monde, a été choisie par le CERT NZ pour fournir ses services de 

veille. Ainsi le CERT NZ est en mesure de croiser et analyser les menaces et les données de 

vulnérabilité remontées par Orange Cyberdefense avec des autres flux d’information. De 

son côté, le CERT NZ notifie Orange Cyberdefense  des menaces qu’il détecte afin qu’il 

puisse les intégrer dans ses propres flux de renseignement et ses outils d’analyse. 

 

« Aider les entreprises à se protéger des cyber risques de façon proactive est une priorité 

pour nous », déclare Thomas Gourgeon, Directeur du développement international 

d’Orange Cyberdefense. « C’est d’autant plus vrai à l’heure actuelle, alors que les cyber 

menaces sont en constante évolution. Notre collaboration avec CERT NZ souligne notre 

détermination à créer un cyber environnement solide et de confiance, à la fois pour les 

citoyens et les entreprises, et notre capacité à le faire partout dans le monde. » 

 

 
À propos d'Orange Business Services 

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 22 000 collaborateurs d’Orange Business Services sont dédiés aux 

entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation 

digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d’infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de 

services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et 

postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs 

projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de 

nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de 

collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018


 

 

collectivités en France font confiance à Orange Business Services. A l’international elles sont plus de 3 000 multinationales de 

renommée mondiale. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs. 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 41 milliards 

d’euros en 2017 et près de 273 millions de clients à travers 29 pays au 31 décembre 2017. Orange est cotée sur le NYSE 

Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited. 
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