
Service Cisco de planification de stratégies de sécurité GRC pour les TI 
En quelques mots 

Les coûts élevés et les résultats médiocres des 
approches cloisonnées en matière de sécurité 
Au sein de votre entreprise, de nombreux départements 
se voient chargés du déploiement de solutions de sécurité 
destinées à protéger les informations sensibles ou critiques, 
et à améliorer la conformité réglementaire. L'action isolée d'un 
secteur fonctionnel est susceptible de mener à l'élaboration 
de politiques et de procédures incompatibles avec les 
autres programmes de sécurité initiés au sein de l'entreprise. 
En réalité, le manque de coordination et de stratégie commune 
peut affaiblir le système général de sécurité de la structure, 
en dépit de l'importance de chaque initiative. Les approches 
cloisonnées en matière de sécurité provoquent souvent : 

•  des manquements de responsabilité pouvant générer des 
risques imprévus, 

•  une augmentation des coûts, liée à la redondance des 
initiatives, 

•  un défaut d'alignement sur les objectifs commerciaux au 
sein de l'entreprise. 

Une approche d'entreprise pour les programmes GRC 
pour les TI : bien plus qu'une question de sécurité 
Un programme de gouvernance, gestion des risques et de 
conformité informatiques (GRC pour les TI) tient compte de 
l'ensemble des systèmes de sécurité et de gestion de la 
sécurité, et donne les moyens aux entreprises de traiter la 
sécurité comme un processus commercial. Des recherches 
ont démontré que les entreprises disposant de programmes 
GRC pour les TI matures connaissent : 

•  une augmentation de leurs revenus, de leur profit et une 
fidélisation de leur clientèle, 

• une réduction des coûts liés aux activités d'audit, moins 
d'interruptions d'activités liées aux pannes informatiques, 
et une diminution des dépenses associées à la perte de 
données des clients1 .

En abandonnant l'approche cloisonnée pour adopter une vision 
globale, votre entreprise peut : 

• mettre en œuvre une structure de sécurité commune pour 
l'application du programme GRC pour les TI, 

• favoriser la compréhension et l'adoption d'une vision 
globale, et inciter l'ensemble des parties prenantes de 
l'entreprise à contribuer à ces efforts de sécurité, 

• aligner la planification du programme GRC pour les TI 
sur les normes du secteur, les meilleures pratiques et les 
objectifs commerciaux plus vastes, 

1 Rapport annuel 2008 de l'entité IT Policy Group. 

• profiter des bénéfices financiers procurés par le fait de gérer 
la sécurité comme un processus commercial. 

Amorcez le dialogue avec le Service Cisco de 
planification de stratégies de sécurité GRC pour les TI 
Dès les premiers instants, le Service Cisco® de planification 
de stratégies de sécurité GRC pour les TI vous accompagne 
dans la migration de vos solutions cloisonnées vers un système 
complet, et vous aide à effectuer la transition vers un programme 
GRC pour les TI mature. Ce service propose notamment : 

• un engagement de cinq jours, efficace en termes de temps 
et de coûts pendant lequel les professionnels Cisco 
établissent une vision commune du programme GRC pour 
les TI, définissent la liste des priorités et indiquent la direction 
à suivre pour respecter à la fois les meilleures pratiques 
enregistrées dans le secteur et vos objectifs commerciaux, 

• un processus participatif qui regroupe les initiatives cloisonnées 
ou isolées pour homogénéiser la vision des différents secteurs 
fonctionnels de l'entreprise, et ainsi optimiser le programme 
GRC pour les TI;  le service garantit par conséquent la 
collaboration de tous pour optimiser les gains d'efficacité, 

• un engagement structuré et personnalisé s'appuyant sur les 
réglementations de conformité du secteur et sur les normes 
internationales, notamment sur la norme de gestion de la 
sécurité (ISO/CEI 27001), le Code de bonnes pratiques pour 
la gestion de la sécurité (ISO/CEI 27002) et la norme de 
gouvernance informatique (ISO/CEI 38500), 

• un rapport des constatations et des recommandations, 
établissant une liste de priorités et indiquant la marche 
à suivre pour les initiatives futures. 

Apprentissage, alignement, planification 
Apprentissage : nous commençons par établir une base 
de discussion en développant une approche commune du 
programme GRC pour les TI et présentons les initiatives 
d'autres entreprises, en détaillant leur utilisation des normes 
ISO/CEI pour améliorer la sécurité de leurs informations. Lors 
du premier jour, nous vous informons sur le programme GRC 
pour les TI et présentons une approche globale sur la manière 
dont votre entreprise peut profiter de l'application de ce modèle. 
Les participants commencent également à étudier leurs propres 
programmes, en les mettant en correspondance avec les autres 
initiatives mises en œuvre au sein de l'entreprise, ainsi qu'avec les 
normes et les meilleures pratiques enregistrées dans le secteur. 

Alignement : les deux jours suivants sont consacrés à un processus 
intensif de détection partagée, qui replace vos programmes de 
sécurité individuels dans le contexte d'un programme complet GRC 
pour les TI, et les met en perspective avec les objectifs commerciaux 
de votre entreprise. Les séances de travail en groupe et les 
entretiens individuels permettent d'isoler les dysfonctionnements, 
les défauts d'alignement, les redondances et les lacunes pouvant 
empêcher la réussite. Les participants collaborent pour échafauder 
des scénarios destinés à optimiser la gestion des risques et 
à profiter des débouchés qui s'offrent à l'entreprise. 

Planification : les deux derniers jours sont mis à profit par Cisco pour 
collecter des données supplémentaires et réaliser de nouvelles 
analyses, avant de présenter ses conclusions dans un rapport final 
contenant ses conclusions et recommandations. Le rapport inclut 
par ailleurs une représentation visuelle de la stratégie de votre 
entreprise. Il condense les objectifs, les justifications, les priorités et 
le détail de votre processus de transition vers un programme GRC 
pour les TI développé à un stade de maturité supérieur. 

Informations complémentaires 
Le Service Cisco de planification de stratégies de sécurité GRC pour les TI est disponible dans le monde entier. Les conditions de 
prestation de services peuvent varier d'une région à l'autre. 

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou visitez le site www.cisco.com/go/services/security. 
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Envisagez la mise en œuvre d'un programme GRC pour les TI 
si votre entreprise : 

•  Souhaite réaliser des objectifs de transformation opérationnelle 

•  Subit des pressions liées à la conformité réglementaire sur 
un ou plusieurs points 

•  Attache une priorité élevée à la gouvernance interne 

•  Engage des dépenses élevées pour les activités d'audit 

•  Considère que l'infrastructure réseau est un 
investissement stratégique pour ses activités 

www.cisco.com/go/services/security

