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Début Note:

Charte
Le CERT-NETPEAS a été mis en place afin d’assister les organismes marocains (banque, assurance, état, PME..) dans
l’implémentation de mesures proactives pour mitiger les risques dus aux incidents liés, principalement, à la sécurité
informatique.
Le but ultime du CERT-NETPEAS est de devenir l’entité de référence et de confiance au Maroc pour la communauté
Marocaine.
Mission
Apporter un soutien technique pour les organismes marocains en vue d’accroitre le niveau de sécurité de leur
infrastructure visible sur internet. Il permet aussi de répondre à l’une des directives énoncées dans le projet « Maroc
Numeric 2013 » dans le cadre de la confiance numérique et la sensibilisation à la sécurité du SI.
Circonscription
Le CERT-NETPEAS ne prend en charge que les Organismes Marocains hébergés exclusivement au Maroc.
Sponsor
CERT-NETPEAS est une initiative propre à la société NETpeas SA. (http://www.netpeas.com)
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Agréments

Le CERT-NETPEAS est la première équipe CSIRT (Computer Security Incident Response Team) privée au Maroc.
Les services du CERT-NETPEAS répondent aux exigences du CERT® Coordination Center (CERT/CC) :
Plus d'informations sur cette licence

Contacter le CERT-NETPEAS
Par Téléphone : +212.(0)5. 29.02.24.20
Par Fax
: +212.(0)5. 22.26.57.30
Par Courriel
: cert@netpeas.com
Par Web
: http://cert.netpeas.org
Ou par le biais de notre formulaire en ligne (attention, si les informations sont sensibles, nous vous conseillons la prise en
compte du chiffrement PGP)
Données Chiffrées
Le CERT-NETPEAS met à votre disposition sa clé PGP depuis le serveur keypgpserver.pgp.com si vous souhaitez nous
communiquer des données sensibles. Ci-dessous les informations de la clé
Nom : CERT-NETPEAS
Identifiant Clé: 3BD6C28449D7373F
Empreinte: 6B60 4794 D3E4 2AC0 EB5D FF9F 3BD6 C284 49D7 373F

Fin Note:

