
INFOSHEET      CYBER RISK ASSESSMENT

Les données sont au centre de l'environnement numérique d'aujourd'hui 
et font partie intégrante de notre façon de travailler. Chaque organisation 
doit protéger ses données et être capable de se remettre rapidement des 
attaques, car la cybercriminalité est en constante augmentation et conti-
nuera de croître et d'évoluer.

REVUE DE VOTRE SÉCURITÉ GLOBALE
CIBLEZ VOS ACTIONS
RÉDUISEZ VOTRE CYBER RISQUE

CYBER RISK ASSESSMENT

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, 
moyennes 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.

Nous proposons un service d'évaluation 
des cyber-risques de haut niveau, four-
ni à l'aide de framework standards du 
secteur, tels que les recommandations du 
NIST Cybersecurity et du Centre National 
pour la Cybersécurité Suisse. Ce service 
vous permet d'identifier et d'évaluer vot-
re exposition aux cyberattaques et vous 
fournit des recommandations concrètes. 
 
Notre approche s'articule autour des 
trois piliers que sont "les personnes, 
les processus et la technologie" et en-
visage votre sécurité d'un point de vue 
global. Notre objectif est de s'assurer 
que chaque pilier est pris en comp-
te pour une meilleure efficacité et ainsi 
diminuer le risque de cyber-attaque. 

SECURITY CHECK & ASSESSMENT
Un consultant en sécurité de SPIE ICS éva-
lue votre environnement pour déterminer 
l'état actuel de votre sécurité. Nos spéci-
alistes certifiés utilisent des méthodolo-
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gies fiables et des outils automatisés pour 
analyser la confidentialité, l'intégrité et la 
disponibilité de vos données et de vos pla-
teformes d'business.

SCOPE
• Réseaux internes et externes
• Les systèmes TIC, y compris les 

serveurs, les clients, le stockage, la 
sauvegarde et la récupération.

• Applications pour déterminer les me-
naces et les vulnérabilités

• Scénarios sur site, dans le cloud et 
hybrides

Les résultats sont présentés dans un rap-
port clair et objectif. Les contre-mesures 
sont également mises en évidence afin 
que vous disposiez de toutes les directives 
nécessaires pour assurer le niveau de pro-
tection requis. Si un soutien et des conseils 
supplémentaires sont nécessaires, nos 
spécialistes restent à votre disposition.


