Diagnostic SSI

La première analyse des risques de sécurité
de votre système d’information

| Nous contacter : sstreit@almond.consulting

Nous considérons que l’évaluation de sécurité doit être
adaptée aux enjeux de la sécurité de votre informatique sur le
fonctionnement de votre organisation.
Une démarche simple pour répondre aux enjeux suivants :
>
>
>
>
>

Quels sont vos outils informatiques essentiels ?
Quel est le niveau de risque pour vos activités principales ?
Vos outils informatiques, sont-ils suffisamment protégés contre les attaques courantes ?
Quelles actions mener en priorité ?
Comment utiliser les risques cyber dans vos choix ?

Identifier les enjeux
> Comprendre

votre métier, vos
services, activités, etc. pour identifier
les outils de votre SI indispensables
aux processus de votre organisation.
> Evaluer et valoriser les besoins de
sécurité de votre SI par rapport à vos
enjeux métiers.
> Identifier les incidents de sécurité
déjà produits et considérer le coût
des actions de remédiation.

Une vision des risques de
sécurité de votre SI

Offre

Analyser les risques
> Cartographier les principaux risques

de sécurité pour les éléments
essentiels du SI sur 3 critères de
sécurité : Confidentialité, Intégrité et
Disponibilité.
> Evaluer le niveau de risque à partir
des mesures déjà en place et à celles
à venir.
> Identifier des actions de sécurisation
permettant d’agir sur les risques les
plus importants.

Bénéfices

Un outil de pilotage par
les risques

Conseiller
> Partager

nos conclusions de la
situation pour vous permettre
l’appropriation des problématiques
liées aux risques de sécurité de votre SI
> Établir et partager un plan d’action
pragmatique
et
actionnable
rapidement
> Formaliser l’ensemble dans un rapport
de diagnostic vous permettant de
conserver une trace de référence
comparable

Une priorisation des actions de
sécurité adaptée à vos enjeux

Notre proposition de valeur
Une sécurité des SI pragmatique
et opérationnelle issue des
référentiels pertinents

Notre expertise pour amorcer Notre accompagnement dans le
votre cybersécurité
suivi du plan d’action
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