TEHTRIS et DUST MOBILE annoncent un partenariat technologique et associent
leurs solutions pour sécuriser de bout en bout les communications mobiles
Paris, le 29 juillet 2021 – Face aux menaces d’espionnage croissantes, TEHTRIS et
DUST MOBILE associent leurs forces pour accroître la sécurité des mobiles, avec
une offre nouvelle et unique au monde. Les deux acteurs français proposent une
protection des téléphones, de leurs systèmes et de l’ensemble des
communications pour toutes les personnes exposées.
Les récentes révélations d’espionnage sur les smartphones ont démontré l’importance de
sécuriser tout autant les appareils et les applications installées que les flux sur les réseaux
et le contenu des messages transmis.
L’opérateur DUST MOBILE apporte à ses clients des cartes SIM et communications
sécurisées contre les tentatives d’usurpation, d’interception et de localisation par exemple.
Les technologies TEHTRIS pour flottes mobiles, elles, assurent la surveillance et la
détection d’attaques sur le système, les applications installées et les flux réseaux.
La combinaison des technologies de ces deux acteurs permet d’assurer une protection de
bout en bout de l’usage des téléphones mobiles et tablettes, contre le cyber espionnage
et le cyber sabotage : depuis l’appareil jusqu’au moindre message entrant ou sortant.
Laurent Oudot, CTO et co-fondateur de TEHTRIS explique : « On observe une logique de
convergence de toutes les technologies : IoT, mobiles, ordinateurs, cloud, offrant une
cyber sphère de communication globale avec un potentiel imminent de 50 milliards
d’équipements.
Pour soutenir cette mutation, les réseaux de téléphonie mondialisés évoluent en parallèle.
La 5G, avec son lot de dangers liés à une non maîtrise de souveraineté, et à de nouvelles
vulnérabilités, va créer une nouvelle fenêtre de tir pour les espions et les criminels. Les
mobiles sont eux aussi un nouvel eldorado du hacking, mêlant des données personnelles
et professionnelles. » Il ajoute : « Nous apportons à ces enjeux une réponse unique au
monde, en combinant les forces cybersécurité et les expertises croisées de DUST MOBILE
(téléphonie mobile sécurisée) et de TEHTRIS (plateforme de détection et de réponse aux
incidents).
Notre devise, Faire face à l’imprévisible, s’applique aussi aux menaces 4G et 5G et servira
désormais aussi nos clients communs.»
« Nos smartphones, tablettes et autres objets connectés sont des cibles vulnérables qui
nécessitent une approche combinée pour traiter des différents domaines complexes de la
surface d’exposition aux menaces. Une démarche efficace demande de couvrir tout autant
la compromission de l’équipement que ses transmissions. » indique Jean Michel Henrard
Limbourg, CEO et co-fondateur de DUST MOBILE. « Je suis extrêmement enthousiaste de
voir les résultats de la combinaison intégrée des technologies de TEHTRIS pour la détection
et la neutralisation des attaques avec les fonctions de sureté des transmissions propres à
l’opérateur de cyber défense DUST MOBILE. Elle permet une proposition rapide et unique
en France, en Europe et au-delà, pour apporter plus de confiance et plus de souveraineté
aux communications mobiles critiques des personnes exposées. »

À propos de TEHTRIS
Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, TEHTRIS développe et fournit une
plateforme XDR (eXtended Detection and Response) permettant la détection et la
neutralisation automatisée en temps réel des menaces numériques connues et inconnues
dans les infrastructures des entreprises. En réponse aux nouvelles menaces qui
contournent les solutions de sécurité traditionnelles, les produits, les algorithmes, les
robots logiciels et l'intelligence artificielle créés par les ingénieurs de l'entreprise sont au
cœur de sa plate-forme. La TEHTRIS XDR Platform apporte à ses utilisateurs une vision
holistique de leur cybersécurité et est compatible avec les solutions de sécurité du marché.
Grâce à cette technologie, TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen. Avec
ses partenaires internationaux, ils surveillent des millions d'adresses IP dans près de 100
pays et analysent des milliards d'événements chaque semaine. Ses clients sont des acteurs
majeurs de l'industrie, de l'ingénierie et des services, et des administrations. TEHTRIS a
effectué une levée de fonds record en cybersécurité en novembre 2020, 20 millions d’Euros
en Série A, auprès d’investisseurs sectoriels. TEHTRIS recrute pour accélérer son
développement, continuer sa stratégie de recherche technologique et asseoir sa notoriété.
À propos de DUST MOBILE
Créée en 2017 par Jean Michel Henrard Limbourg et François d'Ormesson, DUST MOBILE
est le premier opérateur de cyber défense conçu pour protéger les communications face
aux attaques intrinsèques aux réseaux mobiles cellulaires (interception, déni de services,
localisation, usurpation d’identité). Ses deux forfaits mobiles Dust WIDE et Dust WORLD
apportent une connectivité mondiale résiliente dans 214 pays et territoires, intègrent
nativement la sûreté des transmissions voix et données, permettent la détection et le
contrôle en temps réel de la surface d’attaques. DUST MOBILE est lauréat GENERATE 2020
par GICAT, lauréat 2021 du Grand Défi Cyber du Gouvernement, membre du Security
Group SG17 de l’ITU, membre du groupe Security & Fraud du GSMA, de l’ETSI/3GPP. DUST
MOBILE a effectué un premier tour de financement en 2019 auprès des Fonds ACE Brienne 3 et Omnes Capital pour accélérer son développement commercial auprès des
entreprises et des institutionnels, en France et à l’international.
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