COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Levallois-Perret, le 16 novembre 2020

Information sur une cyberattaque
Dans un contexte de recrudescence de criminalité informatique, Umanis a fait l’objet, comme
de nombreuses autres sociétés, d’une cyberattaque le 14 novembre.
La propagation du virus a été immédiatement stoppée, grâce à des mesures d’isolement. Le
réseau informatique et les applications ont été déconnectés le temps du week-end pour
protéger les clients et les partenaires.
Toutes les actions visant à la continuité de l’activité des systèmes et des opérations ont été
réalisées afin d’assurer le redémarrage de la quasi-totalité du service dès ce lundi matin.
Les équipes d’Umanis sont pleinement mobilisées pour assurer un retour à la normale dans
les prochains jours.
Umanis s’engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires
ainsi que les autorités compétentes.
Umanis remercie ses clients et partenaires pour leur compréhension.
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