Security Assessment pour PME

La réussite d’une entreprise dépend de plus en plus du bon
fonctionnement de l’IT. Un Security Assessment vous aide à
identifier les points faibles de votre IT, à déterminer les
risques et à les limiter.

Nous analysons votre IT et vous fournissons un tableau objectif des éventuelles
failles de sécurité ainsi qu’une évaluation
des risques. Sur cette base, nous vous
communiquons des recommandations
d’action visant à améliorer votre sécurité IT.
En quoi consiste le Security Assessment pour PME?
Avec le Security Assessment, nous vous proposons un
état des lieux de la sécurité IT de votre PME. Un scan de
vulnérabilité analyse votre infrastructure TIC durant dix
jours à la recherche de points faibles et de configurations incorrectes. Par ailleurs, les mesures techniques et
organisationnelles de sécurité IT sont analysées. Vous
recevez un rapport final détaillé ainsi qu’un catalogue
de mesures qui vous aidera à améliorer la sécurité IT de
votre entreprise.

Notre approche

Vos avantages avec le Security Assessment pour PME
– Recommandations d’action indépendantes de tout
produit
Nous identifions les points faibles et les facteurs de
risque de votre IT et vous montrons – de façon
neutre et indépendante – où il est nécessaire d’agir,
ainsi que les approches permettant d’améliorer la sécurité IT.
– Conseils professionnels
Des experts en sécurité expérimentés vous prodiguent des conseils avisés. Nous utilisons notre expertise interdisciplinaire interne pour répondre à vos
besoins de manière exhaustive. Si vous le souhaitez,
nous vous accompagnons également dans l’élaboration d’un concept de sécurité et la mise en œuvre des
mesures.
– Base solide pour votre concept de sécurité IT
Le Security Assessment offre une base solide pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un concept de sécurité IT, ainsi que pour la planification des investissements et des projets.
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Description
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Nos experts en sécurité procèdent à l’évaluation dans votre entreprise en deux étapes: des entretiens structurés et une analyse logicielle de votre environnement TIC (analyse de vulnérabilité).
Examen de l’infrastructure TIC (Vulnerability Scan)
Votre infrastructure TIC (composants de serveur et de réseau, terminaux et logiciels) est analysée durant 10 jours à la recherche de vulnérabilités et de configurations incorrectes (p. ex.
pare-feu, réseau, zones de réseau, LAN, mise à jour des correctifs et des micrologiciels). Vous
bénéficiez en outre d’un rapport d’inventaire complet de votre infrastructure TIC.
Analyse de l’organisation IT et des processus opérationnels en matière de sécurité IT
À l’aide d’entretiens structurés, nos experts en sécurité déterminent dans quelle mesure la sécurité IT de votre entreprise est assurée. Les thématiques suivantes sont notamment
examinées :
−
Organisation IT : Comment sont gérées les responsabilités concernant l’exploitation, la
maintenance et la protection de l’IT ? Quelles directives sont fixées à l’intention des
utilisateurs ?
−
Mesures de protection de l’IT : Quelles mesures techniques l’entreprise met-elle en
œuvre pour protéger le réseau et l’infrastructure TIC ? Comment votre IT est-elle protégée
contre les accès physiques et les incidents (p. ex. cambriolage, incendie, dégâts des eaux) ?
−
Protection des accès : Quelles directives et instructions utilisez-vous pour empêcher les
accès non autorisés à vos systèmes ?
−
Sauvegarde des données et Business Continuity : Comment les données sont-elles sauvegardées et les obligations légales de conservation respectées ? L’activité de l’entreprise
peut-elle être maintenue en cas de crise IT ?
−
Protection des données et prescriptions réglementaires : Votre IT est-elle conforme aux
directives de protection des données et aux autres prescriptions réglementaires ?
−
Sensibilisation des collaborateurs : Comment le personnel est-il formé aux directives de
sécurité et de protection des données ?

Résultat

Un rapport final détaillé de la situation actuelle de la sécurité IT de votre entreprise, comprenant un catalogue de mesures visant à améliorer la sécurité IT, sera mis à votre disposition par
voie électronique. Vous recevrez également un rapport d’inventaire de votre infrastructure TIC
incluant l’environnement et la topologie réseau, ainsi qu’une évaluation des risques liés aux
vulnérabilités et aux configurations incorrectes identifiées. La réunion finale a lieu dans vos locaux ou en ligne.

Option disponible en sus
Présentation au management

CHF 750.00

Les conclusions et les recommandations d’action du pack de base sont préparées sous forme de présentation, afin
d’être exposées personnellement à votre Management Team sur site par notre expert en sécurité. Les points clés
de la présentation peuvent être définis individuellement en fonction de vos besoins.
Tous les prix s’entendent TVA incluse.

Pour plus d’informations, consultez le site http://www.swisscom.ch/security-assessment-pme

