
INFOSHEET      CYBER RISK ASSESSMENT

Aujourd'hui les tests et vérifications techniques constituent un élé-
ment important d'un programme global de cyberdéfense. Une évalua-
tion par SPIE des cyber-risques vous aidera à déterminer les faibles-
ses de votre environnement. Ainsi, les faiblesses identifiées peuvent 
être priorisées et corrigées en conséquence.

RAPPORTS DÉTAILLÉS
IDENTIFICATION DES RISQUES
PLAN D'AMÉLIORATION

CYBER SECURITY ASSESSMENT TOOL

À PROPOS DE SPIE ICS

Nos valeurs (performance, pro-
ximité et responsabilité) et notre 
vaste portefeuille de solutions et 
de processus établis font de nous 
le partenaire idéal des petites, mo-
yennes et grandes entreprises. 
 
Nous sommes l'un des rares pres-
tataires en Suisse à pouvoir vous 
offrir une couverture géographique 
globale et locale de premier ordre. 
 
Nos services sont basés sur les 
meilleures pratiques du secteur, 
les certifications actuelles et une 
méthodologie moderne orientée 
processus.

Nos spécialistes en cybersécurité ana-
lysent votre environnement pour en 
déterminer les faiblesses.  Ces faib-
lesses sont clairement communiquées 
à l'aide de méthodologies structurées 
et éprouvées. 

POINTS CLÉS
• Engagement rapide et efficace
• Méthodologie éprouvée
• Rapports détaillés comprenant un 

score de risque et un résumé de 
gestion pour le management

• Informations exploitables
• Basés sur les contrôles CIS

En choisissant notre service SPIE Cyber 
Risk Assessment, vous sécurisez votre 
environnement et renforcez ainsi votre 
posture de sécurité et la continuité de 
vos activités.

CAS D'USAGE
• Test et vérification des implémenta-

tions existantes, nouvelles ou mises 
à jour

• Assessment sur site, dans le Cloud 
et hybride

• Petites et moyennes entreprises
• Focus sur les actions d'amélioration 

clés, y compris les gains rapides
• Décidez de nouvelles initiatives de 

sécurité en fonction de votre situa-
tion actuelle.
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