Conseil en gestion de la sécurité

Des technologies émergentes posent de nouveaux défis en
matière de protection des actifs de votre entreprise.
Les solutions de sécurité traditionnelles éprouvent de grandes
difficultés à déceler les attaques ciblées contre votre entreprise.

De l’élaboration de votre stratégie à la
mise en œuvre de mesures concrètes,
Swisscom vous conseille avec expertise et
impartialité en matière de sécurité de
l’information, de sécurité informatique et
de cybersécurité. Pour une protection optimale de votre entreprise.

Vos avantages avec le conseil en gestion de la sécurité

En quoi consiste le conseil en gestion de la sécurité?

– Expertise solide
Vous avez accès à notre vaste savoir-faire en matière
de sécurité dans de nombreux domaines technologiques.

De nos jours, sécurité de l’information et cybersécurité
sont des enjeux cruciaux à tous les échelons de l’entreprise. La plus grande priorité doit leur être accordée
compte tenu des dernières tendances en matière de
technologie et de mobilité, ainsi que de la mise en
réseau croissante des données et des systèmes.
La cybersécurité se doit de prendre en compte tous les
aspects de la sécurité de l’information dans le monde de
l’entreprise. La notion de sécurité doit en particulier être
considérée comme un état de transition permanente du
point de vue de la gouvernance, de la gestion et de
l’assurance qualité. Il doit répondre à toutes les attentes
des parties prenantes grâce à une maintenance continue et des améliorations permanentes.
Dans le cadre de projets ou au quotidien, nous vous
aidons à améliorer en continu la sécurité informatique
et celle des données de votre entreprise dans un esprit
de cohérence vis-à-vis de vos objectifs commerciaux.
Nous vous épaulons au cours du développement de
votre stratégie de sécurité pour poser les jalons d’un
avenir serein. En collaboration avec vos spécialistes,
nous élaborons des instructions, des lignes directrices
et des concepts dans les multiples domaines liés à la
sécurité de l’information.

– Accompagnement de A à Z
Conseils compétents et soutien au processus décisionnel, de l’élaboration de la stratégie adéquate au
choix de la technologie adaptée.
– Promotion du savoir
Compréhension claire des cybermenaces pour votre
entreprise, de l’équipe dirigeante jusqu’aux collaborateurs.

– Longue expérience
Vous bénéficiez de notre longue expérience en
matière de planification et de réalisation de projets
nationaux et internationaux.
– Normes de sécurité établies
Certificats attestant le respect d’exigences de
normes de sécurité établies (ISO 27001, protection
de base BSI, NIST Cybersecurity Framework).
– Personnalisation
Sécurité de l’information adaptée aux besoins.
– Protection optimale
Protection optimale de vos données et de votre
infrastructure TIC, en interne comme à l’externe.
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Gestion de la sécurité – nos prestations de conseil

Etendue
des services

CISO-as-a-Service
− Soutien aux responsables de la sécurité dans le cadre de projets ou au quotidien
− Soutien en matière de gestion des risques
− Planification et réalisation d’analyses de sécurité
− Security Reporting (chiffres-clés, tour d’horizon des risques et menaces)
− Plans d’urgence
− Création de concepts de sécurité
Elaboration de politiques, directives et concepts de sécurité
− Planification stratégique de la sécurité informatique
− Elaboration de politiques et de directives de sécurité informatique auparavant manquantes ou incomplètes (p. ex. classification, directives de protection des données,
cryptographie, sécurité réseau)
Conseil en conformité
− Conseil en matière de réglementation nationale et internationale
(protection des données, lois sur le commerce, Bâle II, loi Sarbanes-Oxley)
− Vérification de votre protection des données
− Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
− Intégration de la sécurité informatique et de la gestion de la conformité
Conception, mise en œuvre et maintien d’un ISMS
− Projet de mise en œuvre d’un ISMS selon la certification ISO 27001
− Mise en place d’une organisation de sécurité informatique
− Définition, instauration et optimisation de processus de sécurité et d’objectifs de contrôle
Elaboration et mise en œuvre de concepts de sécurité informatique
− Conception d’architectures de sécurité et d’infrastructures haute sécurité
− Evaluation de nouvelles solutions de sécurité
− Elaboration de concepts d’accès et d’habilitation
(gestion des identités et des accès)
− Elaboration de concepts de durcissement pour systèmes d’exploitation

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous
www.swisscom.ch/security-consulting

