AUDIT ET CONSEIL CYBERSÉCURITÉ

Évaluez les risques et bénéficiez de l'accompagnement de nos experts
pour la mise en place de votre stratégie de sécurité

UNE STRATÉGIE DE CYBERSÉCURITÉ
EFFICACE DOIT RÉPONDRE À 4 CHALLENGES

Mieux connaître votre environnement et ses faiblesses
Définir et appliquer une politique de sécurité pour
vous protéger des risques potentiels
Vérifier régulièrement l'efficacité et la cohérence de
la politique en place
Mettre en oeuvre des mesures de protection adaptées
aux risques potentiels

LA RÉPONSE SONEMA ADAPTÉE AUX
SPÉCIFICITÉS DE VOTRE ENVIRONNEMENT

Diagnostic Sécurité
- Évaluation de l'environnement sécurité
- Estimation du niveau de vulnérabilité
- Observation de l'exposition aux risques et
mesures de traitement

Audit et Analyse
- Identification des risques et vulnérabilités
- Priorisation des actions correctives
- Recommandations personnalisées aux
exigences règlementaires

Accompagnement et Conseil
- Assistance à la certification ISO 27001 ou
au PCI-DSS
- Participation à la mise en place d'une
stratégie de cybersécurité
- Aide à la mise en conformité règlementaire

Sécurité

AUDIT & CONSEIL

NOS 3 OFFRES POUR UNE DÉMARCHE DE SÉCURITÉ GLOBALE

DIAGNOSTIC SÉCURITÉ

AUDIT ORGANISATIONNEL
Évaluation de la conformité vis-à-vis des
référentiels normatifs ou règlementaires:

Évaluation des pratiques de sécurité en
vigueur et des processus associés :
ACTIONS

TRAITEMENTS

Analyse et observation
de l'environnement

• Paramètres réseaux
• Règles de paramétrage

Évaluation pour mise
en conformité

• Démarche analytique via un
questionnaire basé sur la norme
ISO27001

PÉRIMÈTRES

TRAITEMENTS
• Mesure des écarts
• Préparation à la certification
• Surveillance régulière du niveau
de conformité
• Compte-rendu des résultats
d'analyse et recommandations

ISO 27001

PCI DSS*

*Payment Card Industry Data Security Standard

Rapport de diagnostic

• Compte-rendu des résultats d'analyse
et recommandations

Les experts SONEMA assurent l'analyse globale de
votre réseau, et vous garantissent la confidentialité et
la sécurité de votre système d'information.

BÉNÉFICES

AUDIT TECHNIQUE
Évaluation des mesures de sécurité technique
et de la résilience des configurations :
ACTIONS

Audit d’architecture

TRAITEMENTS
• Analyse du choix et du positionnement
des dispositifs de sécurité
• Analyse des flux
• Recommandations d’architecture de
sécurité réseau basées sur :
- Failles de sécurité identifiées
- Dimensionnement du réseau
- Nouvelles menaces potentielles

• Se protéger contre les cyberattaques et réduire leurs
impacts

• Accroître le périmètre de protection
• Disposer d’une expertise complète et détaillée
• Bénéficier d'un accompagnement dans vos choix
stratégiques

• Assurer l’intégrité de votre système d'information
• Obtenir des recommandations pour tout partenaire
technique complémentaire

Audit de configuration

• Revue des configurations associées
aux dispositifs de sécurité et des
postes de travail

• Garantir un suivi régulier de la politique de sécurité en
place

• Rapport sur les vulnérabilités
identifiées

• Recherche de vulnérabilités externes
et internes

Tests d’intrusions

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA
Une équipe d’experts à votre service

• Analyse des impacts
• Rapport : classification des
vulnérabilités par niveau de criticité

INSTALLATION

FORMATION

SUPPORT & ASSISTANCE

A propos de Sonema

Plus d’information?

SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Contactez notre équipe
commerciale:
+377 93 15 93 15 ou
sales@sonema.com

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

