
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
ISERVICES désormais Accredited Training Center de ECCOUNCIL. 

 
Lomé, le 05 février 2010 – ISERVICES Sarl Togo, SSII en ingénierie Informatique plus précisément dans la 
mise en place d’architecture réseau et des solutions de sécurité a annoncée son partenariat avec 
ECCOUNCIL en clôturant la première formation Certified Ethical Hacker (CEH). 
 
Fort de la demande croissante des gouvernements mais aussi des entreprises africaines pour mettre en 
place une démarche proactive et donner à leurs équipes les connaissances et compétences indispensables 
pour sécuriser leurs infrastructures technologiques et répondre efficacement aux nouvelles menaces 
d’intrusion, ISERVICES a organisé du 1er au 5 février à Lomé au Togo la première formation CEH qui a 
regroupé une vingtaine de participants venus de la sous région (Benin, Burkina et Cote d’Ivoire, Togo).   
 
Les participants ont eu la possibilité de rafraichir leurs connaissances en sécurité informatique, de s’informer 
sur les différentes régulations et lois en cours, les nouvelles vulnérabilités et les techniques actuelles 
utilisées par les hackers. Ils ont ainsi appris à scanner, tester, pénétrer et sécuriser différents systèmes, 
mais aussi à implémenter de véritables audits de sécurité.  
 
Pour Jean-Robert Hountomey, Directeur Groupe de ISERVICES, cette démarche  marque la deuxième 
phase d’un ensemble de programmes pour accompagner les gouvernements, les entreprises et même les 
individus dans la lutte contre la cybercriminalité.  
 
ISERVICES a par la même occasion annoncé son programme de formation pour le premier semestre 2010 
au cours duquel les différents acteurs auront la possibilité de se former sur les modules suivants en plus du 
CEH : 

- Computer Hacking Forensic Investigation (CHFI) destiné à la police, personnels militaires et de la 
défense, professionnels de la sécurité E-business, administrateurs systèmes, professions juridiques, 
Banques, Assurances etc. Le CHFI donnera aux participants les qualifications nécessaires pour 
identifier les traces laissées lors de l’intrusion d’un système informatique par un tiers et pour collecter 
correctement les preuves nécessaires à des poursuites judiciaires. 

-  
- EC Council Certified Security Analyst / LPT est une formation avancée sur le Hacking et les différents 

types de tests de pénétration qui couvre les intrusions sur toutes les infrastructures modernes, 
systèmes d’exploitation et environnements applicatifs. Il est destiné aux administrateurs réseaux et 
systèmes, administrateurs sécurité et pare-feu, directeurs MIS, auditeurs de sécurité, responsables de 
sécurité, analystes de sécurité, auditeurs de vulnérabilité, évaluateurs de risques. 

Pour plus d’informations sur le calendrier et contenus des modules, contacter : iservices@iservices.tg ou 
ISERVICES Sarl Togo  +228 2208999 – Fax: +228 2204777. 

ECCOUNCIL est une organisation internationale indépendante des fabricants dont les formations et 
certifications sont reconnues mondialement ; ses formations sont développées par un collège d’experts 
regroupant, entre autres, des universitaires et les plus grands éditeurs et constructeurs du monde de 
ĺ informatique. Il  offre le cursus actuellement le plus complet sur le marché de la sécurité informatique, 
allant des cours pour utilisateurs au Master of Security Science, en passant par le piratage éthique, 
l’investigation légale, la méthodologie des tests d’intrusion et le développement.– http://www.eccouncil.org 

 


