
 
 

 
PROMPT FAIT DU CYBERWALL.AI  UNE RÉALITÉ  

  
  
CYBERDEFENSE.AI a été fondée au mois de mars 2020 par Mickael Nadeau, 
Michel Bourque et un groupe d'experts en développement logiciel incluant la 
technologie blockchain et l’intelligence artificielle. La firme développe des 
solutions de cybersécurité de haute technologie abordables, résilientes, 
évolutives et innovantes.  
  
« En nous assurant son soutien financier, Prompt a joué deux rôles importants: 
il a permis de financer une partie importante du projet mais aussi, par ses 
nombreux conseils, d'améliorer nos propres connaissances pour faire face aux 
situations périlleuses ».   
  
Le jour où le Québec fut mis sur pause, ''nous avons fait la promesse de livrer le 
premier pare-feu intelligent canadien''.   
  
  
Conçu pour la PME, le CYBERWALL.AI est une plateforme autonome qui ne 
requiert aucun expert pour la déployer. Le CYBERWALL.AI élimine le fardeau de 
la gestion, tant et si bien que des organisations comme le ministère des 
Finances du Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation ont choisi 
notre technologie et nous témoigne leur confiance : « C’est à peine croyable 
que ce soit fait au Québec ».  
  
La plateforme autonome permet aux entreprises de déployer leurs services en 
toute sécurité en bénéficiant des avantages de l’infonuagique. Parmi ceux-ci, 
on compte l’optimisation par le CDN (réseau de diffusion de contenu), la 
surveillance complète des services assistés par l’intelligence artificielle, ainsi 
qu’un pare-feu applicatif web intelligent (WAF).  
  
La plateforme CYBERWALL.AI a été conçue en fonction de l’infrastructure 
infonuagique. Elle permet ainsi d’utiliser des micro-services, optimisant les flux 
importants de requêtes, et intégrant l’apprentissage machine dans l’ensemble 
de la plateforme. L’architecture infonuagique permet donc une redondance et 
une sauvegarde instantanées des données. Elle permet une mise à jour 
transparente en temps réel des services.  
  
En donnant confiance aux gestionnaires de PME quant à la meilleure sécurité 
de leurs systèmes, le CYBERWALL.AI se transforme en accélérateur de la 
numérisation des PME.  
  



 
 
L’aventure CYBERWALL.AI ne fait que commencer et déjà de grandes firmes 
canadiennes sollicitent notre solution pour leurs dizaines de milliers de clients.   
  
Prompt Innov nous a permis de réaliser notre rêve… celui d’amorcer la 
démocratisation de la cybersécurité ; et ce n’est pas fini !  
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