ISO 9001: 2015 COMPANY

À propos de nous
Présentation de l'entreprise

Pentashiva InfraVentures Private Limited offre gamme complète de services, de la conception à la mise en service qui comprend l'ingénierie de conception et de
services. Nous proposons des projets complets EPC sur une base clé en main et fournir de conseil dans le secteur tels que les infrastructures, l'agriculture, la santé,
Energie, Technologie de l'information, etc.
Nous entreprenons des projets de sécurité de l'information et de réseau en association avec PRISTINE INFOCOM qui est des services informatiques mondiaux et société de sécurité
informatique basée à Mumbai, en Inde embrassant de solides compétences en IT Outsourcing Services, intégration de systèmes, gestion de l'infrastructure, la sécurité informatique et des
services de vérification, les enquêtes sur la cybercriminalité , droit Cyber et le spectre ENTI re des entreprises de formation à la sécurité informatique. L'organisation se concentre sur la
prestation intelligente, des solutions d'affaires de nouvelle génération qui aident les entreprises à travers le monde à surmonter leurs défis commerciaux.

Excellait avec un modèle d'affaires unique, des valeurs fortes et de la philosophie, combinée à une formation, la main-d'œuvre certifiée et expérimentée, nous avons établi une réputation de
fournir des services informatiques top notch et sécurité de l'information aux dirigeants de l'industrie. Nous aidons les entreprises à réduire les risques et améliorer l'avantage concurrentiel en
protégeant leurs actifs d'information et de fournir une assurance positive sur la gouvernance.

Notre mission

Notre vision

Nos valeurs

Nous permettons à la transformation de l'entreprise en constante

Pour être une société mondiale dans l'information

Nous sommes guidés par ce qui suit

l'innovation, la normalisation, l'atténuation des risques et

Sécurité et IT Outsourcing en fournissant

valeurs fondamentales:

minimiser la perturbation des activités tout en optimisant en

à puce, des solutions d'affaires de nouvelle génération

permanence les coûts tout au long de la prestation des

et des services permettant la satisfaction des clients
persistants.

services.

engagement | intégrité | Le respect

Ce que nous faisons
en savoir plus sur nous
Sous-traitance informatique

IT Consulting
sécurité de l'information
Notre portefeuille de sécurité de l'information et des audits techniques
peuvent assurer qu'une organisation est à l'abri de diverses menaces et
vulnérabilités connues.

6%
8%

Formation informatique
Nous sommes l'un des plus dignes de confiance et de loin la plus importante source de
fournisseur de formation à la sécurité de l'information en Inde ayant formé plus de 20000
personnes.

54%

Sous-traitance informatique

32%

Nous o ff er au total smart services de sous-traitance informatique à nos clients avec une
équipe expérimentée de technocrates ainsi, ce qui optimise le retour sur investissement sur
l'infrastructure informatique.

IT Consulting
Nous aidons les organisations à aligner leurs priorités d'affaires et en créant
des stratégies informatiques innovantes et pratiques pour soutenir l'entreprise.
Formation informatique

sécurité de l'information

QUALITÉ
“Nous nous engageons à dépasser les attentes de nos clients en adhérant à des
normes de qualité, en améliorant et en améliorant continuellement tous nos
processus d’entreprise”

Notre portefeuille de services
nous sommes là pour servir et créer de la magie

sécurité de l'information
Prestations de service

(ISS)

Formation informatique

(ITT)

La cybercriminalité
enquêtes

(CCI)

Sous-traitance informatique

(ITO)

Les lois informatiques
Consultant

(CTC)

IT Consulting

(ITC)

Cyber Crime Investigation (CCI)
Nous sommes la seule entreprise en Inde, fournissant complète
services cyber d'enquête sur la criminalité et des solutions pour prévenir, détecter et résoudre la

Authentification

Identification

Planification

cybercriminalité de plus en plus, les fraudes et les incidents de sécurité, y compris la criminalistique
numérique.

La nature globale de l'Internet a permis aux criminels de commettre presque
toute activité illégale partout dans le monde causant des pertes monétaires
et non monétaires aux particuliers,
organisations et entités gouvernementales. Pour faire face à ces nouvelle race
de cybercrimes, nous offrons des services techniques complets pour le soutien
interne et d'enquêtes internationales sur la cybercriminalité.

Légal

Préservation/

Une analyse

Examen

Collection

Rapports et Appréhender

Au fil des ans, nous avons servi grande variété de personnes et d'organisations avec notre service d'enquête sur la cybercriminalité, qui comprend les entreprises, les entreprises, les
particuliers, des célébrités, des cadres, des entreprises, des consultants indépendants et beaucoup d'autres en Inde et à travers le monde.

Nos services Cyber Crime Investigation vise à faire en sorte que les éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête médico-légale de tous les médias de communication
électronique devrait être en mesure de résister à un examen juridique permettant à nos clients une solution transparente et globale dans le scénario du crime cybernétique les
plus complexes. Nous sommes soutenus par les professionnels Cyber sécurité et suivants sta hautement certifié qui a la capacité de prendre des mesures immédiates, selon
les besoins variés de nos clients et de résoudre nos clients Informations défis de sécurité avec confidentiality.After discret absolu un rapport complet de l'incident est fait et la
source de l'attaque peut être identifiée, toutes les informations obtenues au cours du processus d'enquête peut être transmise aux organismes d'application de la loi pour
commencer le processus juridique.

» Tracing Attacker
» Transactions frauduleuses

» Les attaques d'initiés

» Forensics mobiles
» Harcèlements et Stalking

» Le vol d'identité en ligne

» Suivi E-mail
» Suivi IP
» Manipulations Stock

» Des attaques par déni de service

» Carte de crédit Frauds

» extorsion net
» phishing

» Enquête sur le crime Réseau social

» Computer Forensics

» fraudes financières

» Web Détournement

» Le piratage de logiciels

Information sur les services de sécurité (ISS)

Services d'information de sécurité

Nos produits en profondeur erings Informations Service de sécurité o ff sont spécifiquement adaptés dans le

Managed Security

sécurité de l'information
Prestations de service

monde entier afin d'identifier, d'évaluer et d'améliorer la posture globale de la sécurité d'une entreprise.

Sécurité des applications

Consultant

Prestations de service

Géré
services d'authentification

Endpoint Managed
Sécurité des données

L'avancement de la technologie, l'Internet et l'échange d'informations a donné lieu
exponentielle aux menaces telles que le piratage, le phishing, cyberharcèlement, accès non
autorisé, cybersquatting, les attaques Web, etc. Le nombre de menaces et incidents signalés
liés à l'informatique sont de plus en plus à un taux énorme qui se traduit par une perte de
revenus drastique, les obligations légales, une perte de productivité et de l'érosion de la
marque. Il devient impératif pour toute organisation de rester jusqu'à ce jour sur les dernières
technologies de sécurité, des menaces et des stratégies d'assainissement pour préserver
l'intégrité de l'infrastructure informatique de l'organisation.

Audit de sécurité et

Évaluation
Respect de la sécurité
Consultant
Conception de la sécurité et

Services de sécurité

identité Managed
Prestations de service

intrusion Managed
Prévention et détection

Géré et

professionnelle et

SI services

& La mise en oeuvre
assurance de l'information

C & A Process

sécurité de l'information

périmètre de sécurité

authentification totale

La virtualisation

Prestations de service
Activité de l'utilisateur

S ervices de sécurité

réglementation

Infrastructure

Gouvernance, Risque &

Conformité

Gestion de la sécurité

services de conformité

Suivi et analyse

La mise en œuvre IAM
et de l'intégration

cloud Security

Évaluation

Évaluation

L'évaluation des risques

P olitique de sécurité et

Transaction

et Conseil
Annuaire des entreprises

Feuille de route

S ervices de sécurité

Essai

Vulnérabilité

Architecture design

Prestations de service

Infrastructure

Pare-feu surveillé

Prestations de service

La gestion

In tégration de solutions

Architecture

Process Consulting

Identité et accès

Évaluation du produit

Gestion de la conformité

Audit d'identité
L'accès à Internet

Services de management

Nous possédons portefeuille de services de sécurité de classe mondiale conçue pour se défendre contre les attaques et atténuer le plus vicieux ainsi que la création d'un environnement hautement
sécurisé pour l'organisation. Nous aidons les entreprises à réduire les risques et améliorer l'avantage concurrentiel en protégeant leurs actifs d'information et de fournir une assurance positive sur la
gouvernance. Contrairement à d'autres sociétés de sécurité informatique, notre lité abi pour répondre aux besoins de sécurité de l'information à travers des verticales de l'industrie avec un engagement
de livraison de la qualité et de l'approche de partenariat a été hautement reconnu dans l'industrie, qui a positionné InfoSolutions immaculées en tant que leader dans ce segment.We sont la seule
société en Inde qui couvre toute la gamme des services de sécurité et d'information consultation qui comprend:

Vulnérabilité
Évaluation

Pénétration
Essai

Réseau

Réseau sans fil

Sécurité

Sécurité

Site Internet

Sécurité
Point final et
Sécurité des données

Mobile
Sécurité
Sécurité informatique
Vérification de la conformité

Code source
La revue

Infra sécurité
La gestion

Cyber Law Consulting (CTC)
Pour exécuter les défis complexes du monde moderne Cyber, immaculées InfoSolutions fournit des services de conseil en droit Cyber juridiques haut de gamme aux particuliers et aux entreprises dans les
domaines du droit des technologies de l'information et des communications et de la politique ainsi que tous les aspects du co mmerce électronique.

Nous aidons nos clients à identifier et à protéger leur marque et d'arrêter l'infraction fait par cybersquattage. Apporter une combinaison de
conseil en gestion, expertise technique et des connaissances opérationnelles du droit cybernétique, nous aidons les individus et les
organisations à résoudre leurs problèmes les plus difficiles. Nous représentons des clients en cas de règlement des différends de domaine
en ligne administrés dans le cadre de la politique de règlement des différends uniforme des domaines ICANN. La seule façon autoritaire à la
recherche des opinions UDRP est de lire les cas eux-mêmes, qui sont tous publiés en ligne à http://www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm.
Cependant, nous simplifions par notre savoir-faire dans la jurisprudence de Cyber Law.

Nous sommes l'un des conseillers en droit cybernétique pionnier en Inde pratiquer Loi, 2000 conformité pour les
entreprises, les gouvernements, les organisations et les personnes qui fournissent des services d'experts en droit
des cyber-juridiques.

Nous excellons dans le conseil en droit cybernétique, la médecine légale cyber, IT / Réseau de sécurité d'audit et de conformité et des cas comme le piratage de licence du logiciel, le nom de domaine
règlement uniforme des litiges (UDRP), contrefaçon de marques, droit d'auteur inf ringement, brevet, carte de crédit et les fraudes en ligne, télécommunications, etc. . comprenant:

» Intrusions informatiques
»

mauvaise conduite d'entreprise

»
»

Liasoning de produit

»
»

Escroqueries Fee avancée

Diffamation, Contentieux
Droits de propriété intellectuelle (DPI)

» Droit d'auteur et des marques Violation

»

Noms de domaine des différends

» FAI questions de responsabilité

» Détournement de fonds et Extorsion

»

IT Act 2000 Conformité

» Antipiratage et du vol de données

IT Outsourcing (ITO)
Nous avons été à l'avant-garde des services de sous-traitance informatique innovantes d'avant-garde, ce qui permet à nos clients d'atteindre leurs objectifs d'affaires. IT services d'externalisation permettent aux
dirigeants d'entreprises de garder le contrôle sur les stratégies informatiques tout en bénéficiant des coûts d'exploitation réduits et les risques sans compromettre la prestation de services aux utilisateurs finaux et
leurs clients.

Offres de services

Des services de consultation

Services à distance (CNP)

Gestion des installations

Services gérés

Un service d'assistance

Un service d'assistance

Gestion de la sécurité

reprise après sinistre

Sur le support du site

Gestion du centre de données

Base de données

vérifications

(24 x 7 x 365)

Prestations de service

Gestion Break Fix

Conformité

Direction Déploiement

Imprimer et serveur

S / w distribution

Risque

La gestion

Gestion du stockage

Total des services IT Outsourcing

Réseau et application

La gestion d'actifs

Gestion de la performance

La gestion

Gateway Email

Développement d'applications

Optimisation de la bande passante

Maintenance annuelle

Desktop Management

Contrat

Centres de données

support à distance

Dans notre service, nous assurons notre infrastructure informatique client exécute régulièrement à des performances de pointe par une évaluation continue et la mise en œuvre solution personnalisée grâce à notre
expérience et de connaissances. Notre équipe informatique a une vaste connaissance de l'industrie, la flexibilité et un dévou ement à l'innovation qui conduit à des services de qualité pour aider à obtenir vos projets
réalisés dans les délais et dans le budget. De nos années d'expérience associée à l'expertise technologique, nous sommes de h aut dans la fourniture de l'infrastructure de classe mondiale pour le soutien pour
répondre aux besoins inhérents à l'aide de l'infrastructure 24x7 sur toutes les couches de la technologie. Nous évaluons votre situation et mettre en œuvre une solution personnalisée grâce à notre expérience et de
connaissances. Nos services de sous-traitance totale informatique comprend:

» Gestion et soutien Datacenter
» Disaster Recovery et soutien
» Vérifications et conformité
» Sécurité Gestion des risques
» services de virtualisation

» HelpDesk Soutien et gestion
» Soutien et gestion sur place
» support à distance
» Multi-fournisseurs et partenaires de soutien

» Gestion d'actifs et Break-Fix
» Intégration réseau complexe

» Déploiement de l'entreprise à l'échelle

» Contrat d'entretien annuel

» Du soutien total des TI et mises à niveau

» Direction Déploiement de soutien

» Gestion de l'impression et le serveur

» Réseau de vérification et de gestion
» Gestion du stockage et de base de données

IT Consulting (ITC)
Pour assurer le succès, nous aidons les entreprises à aligner leurs priorités d'affaires et en créant des stratégies informatiques innovantes et pratiques pour soutenir l'entreprise et construire les
plans et la justification de l'investissement pour les capacités informatiques proposées.

Succès

Solution

Nous aidons à planifier, concevoir, mettre en œuvre et exploiter des solutions construites sur une

conception

plate-forme d'infrastructure convergente qui guide la sélection, le déploiement, l'exploitation et
Mettre en place

proposé
stratég ie de trava il

Gérer
gestion et
continuos

Conception

vérification des co mp tes

Exécution
proposé

Plan

L'identification

l'actualisation du paysage technologique d'une entreprise. Notre approche globale fournit feuille
de route pratique et performante rapide qui aident les entreprises à croître et à atteindre coût-e ff
ectif une agilité et une expertise technologique inégalée.

stratégie

les besoins de l'entreprise

Évaluer

Nos services complets de consultation en TI permettra de maximiser la valeur de

«

vos investissements informatiques pour un cace e ffi, e ff ectif et infrastructure évolutive.

Notre approche partenaire dirigée conduit à l'ensemble colossal o ff erings avec des prix compétitifs pour la consultation informatique. Voici des exemples de divers
services de consultation-technologies de l'information et des solutions o ff ertes nous:

» Transformation de l'entreprise
» Processus informatique et gestion des services

» Stratégie et gouvernance IT
» Développement d'applications d'affaires

» Information sur la gestion des risques

» Total des services d'infrastructure informatique

» Gestion de données
» Gouvernance, risque et conformité
» Conseil de sécurité Cyber

» Architecture et technologie

» Approvisionnement et achats IT

» Gestion des applications

Formation informatique
Nous sommes l'un des plus dignes de confiance et de loin la plus importante source de fournisseur de formation à la sécurité de l'information en Inde o ff eRing toute la gamme des cours de sécurité informatique.

Bénéficiant d'une position de leader dans le secteur de la formation à la sécurité informatique, nous avons formé plus de 20.000 étudiants et professionnels et produit piscine hautement qualifiés
de professionnels pour contrer les défis mondiaux de l'industrie dans le domaine de Hacking éthique et sécurité de l'information en Inde et à l'étranger.

✓ Contrairement à d'autres de nos programmes de formation de classe mondiale sur le piratage éthique

et la sécurité de l'information sont conçus et directement liés aux besoins de nos clients d'entreprise qui
assurent que chaque candidat reçoivent la bonne formation de l'industrie informatique et de l'éducation.

« Nous sommes un fournisseur leader mondial de la sécurité de l'information
solutions de formation et d'éducation « .

Instructeur a conduit la formation

formation d'entreprise

Formation virtuelle en direct

À tous les lieux

Sur place Pour les clients corporatifs

Partout, en tout temps dans le monde

Face à face des séances de laboratoire en interne avec

La cybersécurité Les experts sont disponibles pour le

la formation en direct et entièrement interactif en

des consultants de l'industrie et de la sécurité cyber-

site personnalisé, interactif et une formation pratique de

ligne dans le confort de votre maison ou cé o ffi à

instructeurs

la sécurité informatique pour les entreprises clientes.

travers le monde, mieux adapté pour les

certifiés

disponibles

branches à travers le monde.

à

nos

différentes

professionnels ou les étudiants.

Nos formations O ff erings

« Notre meilleur dans les facultés de classe et des cours de certification primés (CISEH, CPTE, CCEI, CAAD) l'accent sur la pratique
séances d'apprentissage et de collaboration assurant un environnement d'apprentissage holistique pour nos étudiants.

CISEH
Certified information
Sécurité et Ethical Hacker

CISEH est l'un des plus
certification reconnue
cours de l'information
Sécurité et Hacking éthique
domaine qui immerge
candidats à un stade avancé

méthodologies et hacking
des évaluations de sécurité pour faire face

avec le toujours plus
gamme de menaces à la
les réseaux d'entreprise.

CPTE

»

CCEI

CAAD

pénétration certifié

expert en cyber certifié

Android certifié

un expert en tests

et chercheur

Développeur d'applications

CPTE la formation est le

niveau avancé de l'éthique
Piratage dans lequel le

le personnel évalue la sécurité
du réseau informatique ou d'entreprise

sites en simulant un
attaque contre les menaces extérieures

CCEI est le plus avancé
cyber enquête sur la criminalité
Bien sûr la présentation détaillée

le développement des applications Android

approche méthodologique

programme de formation qui aide

cyber enquête sur la criminalité et

analyse des preuves pour

pour mener à bien une

et les menaces internes et

cyber enquête sur la criminalité

recommander corrective

conduisant à la poursuite des

mesures à autoritairement
atténuer les risques.

CAAD est une approche globale

orienté pratique, pratique

auteurs.

les candidats gagnent rapidement

connaissance du
la plate-forme Android pour concurrencer

avec le meilleur mobile
les développeurs d'applications dans le

industrie.

nos réalisations
✓ Nous avons été récompensés en tant que société haut de la sécurité informatique de l'Inde de l'année (2014) par Silicon Inde. A également obtenu en vedette dans la Silicon India

Magazine.
✓ Nous avons obtenu le meilleur Institut de formation de l'année (2015) par Silicon Inde. A également obtenu en vedette dans la Silicon India Magazine.
✓ Nous avons obtenu que la plus forte croissance entreprise de sécurité de l'année (2016) par Silicon India. A également obtenu en vedette dans la Silicon India

Magazine.
✓ Nous avons obtenu la plus forte progression Tech Company - En couverture (2017) pour atteindre le mammouth de succès dans les plus brefs
laps de temps possible.

✓ Nous Décerné par le Conseil de la sécurité nationale d'information (2017).
✓ Nous avons été couverts par le magazine Le succès Perspicacité comme le top 10 chemin révolutionnaire Solution d'apprentissage et de développement des fournisseurs, année

2018.

Notre équipe de base

Rizran Shaikh
Fondateur et chef de Directeur Prestine Ltd
Il est un éminent chercheur et consultant sécurité de l'information sur la cybercriminalité avec plus de 7 ans d'expérience dans la prairie de Ethical Hacking, sécurité de
l'information et le droit Cyber. Il est bien reconnu dans le cyber-monde et largement conférencier recherché sur la cybersécurité et le droit Cyber et a été invité par de nombreuse
entreprises et les principales institutions de l'Inde, y compris l'IIT de et NIT est pour animer des ateliers, des séminaires, boot-camps et formations sur Ethical Hacking et sécurité
de l'information. Il a formé plus de 20000 personnes dans les collèges, les entreprises et les ministères. Il est également invité par différents canaux Nouvelles TV et stations de
radio pour la diffusion de la sensibilisation à la cybersécurité et le droit Cyber.
Certaines des interviews sont répertoriés comme suit, Link peut être fourni par l'intérêt
➢ CNN Nouvelles 18 sur « Sécurité et Cloud Computing dans Data Center »
➢ ND TV Nouvelles sur « Problème de compromis Smartphones données ».
➢ Zee affaires sur « Combien d'informations on devrait partager sur des sites de médias sociaux.

➢ interviews radio: •
93,5 Rouge FM sur « l'argent illégal ».
•
•

104 Fever FM sur « Comment vous assurer de la fraude sur le commerce électronique au cours des achats en ligne ».

•
•

104 Fever FM sur « Comment l'argent est retiré illégalement de votre ATM / débit

93,5 Red FM sur « Tout ce que l'on devrait savoir (en tant qu'utilisateur de Windows) au sujet d'un des plus grands cyber-attaque ».

93,5 Rouge FM « défi du jeu baleine bleue ».

Sajid Shaikh Chef des
opérations
Il prévoit, diriger et gérer la performance de toutes les opérations internes, de façon à maintenir et à développer la croissance des entreprises et la satisfaction des clients et d'assurer un
travail de qualité avec ayant une expérience de base de plus de 2 décennies dans le domaine des technologies de l'information.

Prashant Kedare Chef de
l'infrastructure
IT Infrastructure Head et MCP certifiés avec l'avancement progressif plus de 12 ans avec la capacité de faire preuve de leadership combiné avec de solides compétences interpersonnelles et un
record de résultats commerciaux améliorés. Hautement spécialisé et expert en informatique de la technologie de gestion des infrastructures, des communications de gestion de réseau, Relation
client Gestion., WAN, LAN, VOICE, Audio Visuel, Web, firewalls, sécurité et conformité des bases de données, les accords de niveau de service.

“Notre approche est toujours rigoureuse, factuelle, spécialisée, collaborative et
axée sur la fourniture d’une valeur substantielle et tangible à nos clients."

différent

Nos clients

rencontrer nos clients prestigieux

et beaucoup plus..

Raisons partenariat avec nous
la meilleure expérience avec nous

CHEF

INNOVANT

COMPÉTENT
UNIQUE

AXÉE SUR LES
RÉSULTATS

OUI !

PUISSANT

ÉTAIENT

INGÉNIEUX

GARANTIR

FIABLE

FLEXIBLE

À TEMPS

PROFESSIONNEL

QUALIFIÉ

Contactez nous
Prenez contact avec nous

Siège social (New Delhi)

819, Vikas profonde Tour, Laxmi Nagar
District Center, Nirmaan Vihar - New Delhi, en
Inde.
Téléphone: +91 9811146868 Téléphone
fixe: +91 11 22467713 E-mail: psinfraind@gmail.com
Site Internet: www.psinfraind.com

Rajiv Naphade
Directeur exécutif
Email: rajiv@psinfraind.com

Chetan Chhibber
Assistant de direction

Courriel: mktg@psinfraind.com

