Vue globale de la solution

Évaluation de la sensibilisation à la sécurité Insight
« Grâce à tous les changements observés dans le paysage des
cybermenaces et aux défis engendrés par la pandémie de COVID-19,
il reste encore un long chemin à parcourir avant que le cyberespace
ne devienne un environnement fiable et sûr pour tous. » 1

Notre partenaire

Services associés
• Service de maintenance de
configuration de la sécurité Insight

Le défi pour les organisations
L’un des plus grands défis auxquels les organisations sont confrontées est de se familiariser
avec les dernières menaces de sécurité. Dans certains pays, la conformité réglementaire est
en train de s’imposer, et une violation des données peut entraîner des amendes et la perte
de réputation d’une organisation.
La sécurité n’est pas seulement un problème technique. Il s’agit également d’un problème
humain, et la sécurité d’une organisation nécessite que toutes les personnes de cette
organisation soient sensibilisées à la sécurité. Avec la banalisation du télétravail, la
distinction entre le travail et la vie personnelle s’estompe. Ainsi, les collaborateurs doivent
savoir comment se comporter en toute sécurité en général, pas seulement au travail.

• Service GIES et CSO managé
• Office 365 managé

Certification
• Management du changement
et adoption de la spécialisation
avancée Microsoft

1. Raport de l’ENISA sur le paysage des menaces de janvier 2019 à avril 2020 – Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité. Publié le 20 octobre 2020.

Notre solution

Nous aidons les clients avec l’élément humain de la sécurité.
Insight apporte son aide en établissant une base de référence
à partir de la situation actuelle du client, en sélectionnant et en
créant des sponsors, en mettant en place des champions de la
sécurité, en créant un programme de formation, en développant
un plan de communication et tous les autres aspects de la gestion
du changement et de la résistance.

Composants de service
• Atelier de lancement

Résultat pour l’entreprise

Nous aiderons le client à élaborer et à mettre en œuvre un plan
de stratégie de sensibilisation à la sécurité.

Bénéfices

Les collaborateurs sont formés en fonction des événements
actuels dans le secteur de la sécurité. L’évaluation de la
sensibilisation à la sécurité étant basée sur les dernières
menaces de sécurité, le risque d’être compromis et de subir
une violation des données est donc réduit.
La conformité aux réglementations garantit le maintient de la
réputation de l’entreprise.

• Création d’une référence incluant une simulation d’attaque pour
vérifier l’état actuel (spécifique à Microsoft)
• Analyse de la référence
• Atelier sur les meilleures pratiques

Pourquoi Insight ?

Aujourd’hui, la technologie ne fait pas que soutenir l’entreprise : elle en devient l’essence même. Chez Insight, nous vous aidons à relever des
défis complexes pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux processus. Nous vous aiderons à gérer les priorités d’aujourd’hui et à
vous préparer aux besoins de demain.
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À propos d’Insight

Chez Insight, nous définissons, concevons, mettons en œuvre et gérons les Insight Intelligent Technology Solutions, qui aident votre
entreprise à fonctionner plus intelligemment. Nous travaillerons avec vous pour maximiser vos investissements technologiques,
permettre à vos équipes de travailler plus intelligemment, optimiser votre activité et créer des expériences enrichissantes.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.
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