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SECURITY CONTROL by ISD
POURQUOI FAIRE UN CONTROLE ?
Votre système informatique, de même que
le
comportement de vos utilisateurs, sont en évolution
permanente. Une vérification régulière est alors nécessaire
afin de mesurer les risques et vous rassurer sur l’efficacité
de votre solution existante. Grâce à son offre de contrôle
de sécurité informatique, Inforsud Diffusion vous permet
facilement de vérifier l’état des vulnérabilités de votre
système d’information et de déterminer les axes
d’amélioration.

PRESENTATION
Le contrôle de sécurité informatique a pour objectif d’identifier
les vulnérabilités existantes de votre système d’information,
d’améliorer votre visibilité sur le niveau de protection de vos
ressources, et de recommander des actions correctives.
Notre solution consiste en l’intégration d’un boîtier pare-feu de
nouvelle génération sur votre site pendant 3 semaines,
l’analyse ultérieure des fichiers journaux et la présentation d’un
rapport complet comportant la liste des vulnérabilités et des
recommandations pour sécuriser votre système informatique.

“Au cours des 2 dernières années,
près de 70% des entreprises
françaises ont été victimes de
fraudes. On note notamment une
forte hausse de la cybercriminalité.”
— PricewaterhouseCoopers, Mai 2016

3900 € HT
prix forfaitaire

Le paysage actuel des programmes malveillants pose des défis
considérables aux solutions de prévention héritées. Notre
approche novatrice s’appuie sur une solution leader du marché
pour ainsi pouvoir vous assurer un niveau de détection
beaucoup plus complet.
Le contrôle de sécurité est non-intrusif et indépendant de votre
infrastructure. Seulement quelques modifications mineures
suffisent pour l’intégrer chez vous.

PRIX
Nous vous proposons un prix fixe qui inclut nos
prestations, la location du boîtier pare-feu, et les frais de
déplacement dans la région.

5 MOMENTS CLES POUR FAIRE UN CONTROLE
Après avoir subi une attaque, pour faire un état des lieux de la sécurité.
En cas de doute sur le niveau de sécurité du réseau donc à tout moment.
En amont d’un processus de certification de type ISO pour l’entreprise.
Avant et/ou après une refonte des équipements de sécurité (Firewall,
proxy ...) afin de valider que le niveau de sécurité exigé est respecté.
En prévision de contrats avec des clients nécessitant un niveau de
sécurité élevé.

BENEFICES
Priorisation du budget et des ressources :
Concentrez vos dépenses et votre énergie sur les contrôles les plus à même de détecter les risques et les
menaces réels.
Visibilité actualisée sur les risques de sécurité pour votre infrastructure :
Assurez-vous d’un niveau de détection beaucoup plus complet que les solutions de prévention héritées.
Limitation de l’impact futur des incidents de sécurité :
Priorisez avec nous un plan d’action pour améliorer immédiatement et durablement votre capacité de résistance
aux piratage et aux intrusions.
APPROCHE METHODOLOGIQUE
S0

S2

Périmètre
Suite à votre
commande, nous
établissons ensemble
les axes de contrôle à
privilégier, et vérifions
les prérequis.

Paramétrage
Une fois les axes
cernés, nous
paramétrons le boîtier
pare-feu de nouvelle
génération.

S5

Intégration
Nous réalisons
l’intégration du
pare-feu en mode
audit sur votre site.

S8

Rapport

Analyse
Après 3 semaines,
nous récupérons le
boîtier pour réaliser
l’analyse détaillée
des fichiers
journaux.

Nous rédigeons le
rapport de contrôle
qui sera le document
de référence afin
d’évoquer l’instantané
de l’état des
vulnérabilités de votre
entreprise au niveau
informatique.

Conclusions
Nous vous proposons
un entretien pour
étudier ensemble les
solutions préconisées
dans le rapport et leur
mise en place au sein
de votre entreprise.
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