
INFOSHEET      CYBER RISK ASSESSMENT

Aujourd'hui la prévention est un élément important d'un programme 
holistique de cyberdéfense. Le service SPIE de Penetration Testing 
permet de déterminer vos faiblesses humaines, des réseaux, des sys-
tèmes infromatique et des applications. Ainsi, l'efficacité de vos défen-
ses peut être vérifiée et validée.  

PRÊT À FAIRE FACE À UNE CYBERATTAQUE ?
POURRIEZ-VOUS VOUS EN REMETTRE ? 

PENETRATION TESTING SERVICES

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 cybersécuri-
té analysent votre environnement 
pour en déterminer les faiblesses.  
Les preuves de compromission sont 
clairement communiquées à l 'aide de 
méthodologies structurées et éprou-
vées.

POINTS CLÉS
• Missions entièrement personnali-

sées basées sur des scénarios et 
des domaines spécifiques

• Méthodologie éprouvée
• Rapports détaillés comprenant des 

indicateurs de risque et un résumé 
de gestion pour le management

• Informations exploitables
• Débriefing et explication complets.

En choisissant nos services de Pene-
tration Testing, vous sécurisez votre 
environnement et renforcez ainsi votre 
posture de sécurité et la continuité de 
vos activités.

CAS D'USAGE
• Test et vérification d'implémentations 

existantes, nouvelles ou mises à jour
• Scénarios sur site, dans le cloud et 

hybride
• Scope interne et externe
• Analyse des risques techniques pour 

l'intégration des partenaires
• Due diligence pour les fusions et  

acquisitions
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Identifier et 
classer les risques

Empêcher les 
hackeurs d'infiltrer
 votre environement

Renforcez votre 
posture de sécurité


