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ANALYSEZ LE RISQUE HUMAIN
RESPONSABILISEZ LA MAIN-D'ŒUVRE
SÉCURISEZ VOTRE ENTREPRISE

Le "facteur humain" représente l'une des catégories de risque les plus
élevées en matière de sécurité informatique. La majorité des violations
de sécurité sont dues à une erreur humaine. Ce risque peut être réduit
efficacement grâce à une formation complète de sensibilisation et au
soutien des employés.
SPIE offre un programme de sensibilisation
holistique et personnalisable autour de
la sécurité. Ce programme s'appuie
sur une plateforme de formation
et de tests multicanaux de pointe.
Nous proposons des simulations de
phishing, des formations en ligne, y compris
des vidéos, et des rapports complets.

ÉTAPE 1

Nos valeurs (performance, proximité
et responsabilité) ainsi que notre
vaste portefeuille de solutions et
nos processus établis font de nous
le partenaire idéal des petites,
moyennes et grandes entreprises.

ÉVALUATION DES UTILISATEURS
ET DES RISQUES
Un questionnaire simple
pour la création d'une analyse GAP.

Nous sommes l'un des rares
fournisseurs en Suisse à pouvoir vous
offrir une couverture géographique
mondiale et locale de premier ordre.

ÉTAPE 2

"Une sécurité informatique
forte est possible
lorsque les employés
bénéficient d’une
formation et du soutien
appropriés."

David Mantock

À PROPOSE DE SPIE ICS

FORMATION DES UTILISATEURS
La formation initiale est basée sur le
niveau de connaissances actuel.

Nos services sont basés sur les
meilleures pratiques du secteur,
les certifications actuelles et
une méthodologie moderne axée
sur des processus éprouvés.

ÉTAPE 3

CISO, SPIE Suisse

Notre approche est basée sur votre
culture d'entreprise: vos employés sont
engagés. Ils s'adaptent à la situation
actuelle de manière sécurisée pour obtenir
les meilleurs résultats commerciaux.
Les points clés en bref :
• Une réponse plus rapide aux incidents
• Visibilité au niveau de la direction
• Réduction du risque
• Un engagement accru des employés

DEMANDE RÉCURENTE
DES UTILISATEURS
Les campagnes de phishing sont
basées sur des scénarios.
ÉTAPE 4

REPORT ET REITERATION
Les scénarios sont réitérés en fonction
des conclusions du rapport et
des commentaires des utilisateurs.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Ils seront également des sources locales
de renseignements sur les menaces. SPIE
donne les moyens à votre organisation
de relever les défis du monde numérique
d'aujourd'hui et de demain.

Court terme
•
•
•
•

Il y a une fuite de
données toutes les

Le programme en ligne est disponible en français, allemand et anglais.
Les employés sont sensibilisés via des approches orginales et divertissantes.
Une forte sensibilisation à la sécurité est développée, même en travaillant à domicile.
Les attaques ciblées
et la compromission des courriers électroniques
professionnels sont réduits.
Moyen terme

•
•

Sur la base des résultats de la première phase, la documentation est
continuellement améliorée et complétée.
Des scénarios complémentaires seront mis en œuvre afin de constamment
améliorer le programme de sensibilisation et de l'adapter à la situation actuelle.
Long terme

•
•
•

95%

des violations sont
dues à une erreur
humaine

Une approche holistique intégrée est recherchée, couvrant à la fois les aspects
opérationnels et de gouvernance en matière de sécurité de l'information.
Également sur d'autres sources telles que les incidents de sécurité.
Afin de compléter l'apprentissage en ligne, d'autres canaux seront mis à disposition pour atteindre tous les utilisateurs finaux et garantir un niveau élevé de
participation et de sensibilisation.
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12345

est le mot de passe
le plus utilisé dans
le monde

Source US Cybersecurity Magazine (uscybersecurity.net)

UNE ÉQUIPE CYBER
Nous fournissons un service sur mesure:
des cas d'usages testés et approuvés,
des théories d'apprentissage et des analyses
comportementales de pointe.
Vos employés seront non seulement
résistants aux cyberattaques, mais aussi
d'excellents intervenants en cas d'incidents.

CONTACTEZ-NOUS
SPIE ICS SA
Route de Denges 28e
CH-1027 Lonay
Telefon +41 58 301 11 11
info.ch@spie.com
www.spie.ch

SPIE, sharing a vision for the future

