
De nouvelles réglementations en réponse  
aux avancées technologiques 
Face à une sécurité toujours plus complexe et à des réseaux toujours 
plus imbriqués, la gestion des risques et de la conformité est plus que 
jamais essentielle à votre stratégie de sécurité. Les profils des risques 
des entreprises ont dépassé les périmètres internes et comprennent 
désormais l’exposition des clients, des partenaires, des fournisseurs et 
des programmes PAP ayant accès aux éléments d’actif de l’entreprise. 
La conformité peut parfois sembler décourageante au regard de la 
multiplication des changements réglementaires et des exigences et de 
leur adaptation à un panorama technologique en évolution constante. 

Gardez une longueur d’avance
Les services de conseils Cisco aident les compagnies à connaître 
leurs processus de technologies de l’information et opérationnels en 
fonction de plusieurs exigences légales et du secteur. Nous aidons à 
documenter les processus, à identifier les écarts technologiques et en 
matière de programmation, ainsi qu’à développer des feuilles de route 
afin d’atteindre les objectifs de conformité souhaités. Nos services relatifs 
à la conformité s’emploient essentiellement à assister les entreprises à 
satisfaire les exigences en matière de conformité de la manière la plus 
économiquement appropriée pour leurs activités.

Nos clients font confiance à notre expertise en matière de risques et de 
conformité, fruit de nombreuses années passées à aider des sociétés 
mondiales complexes de différents secteurs à atteindre et à maintenir 
des résultats positifs dans ces domaines. Nous commençons par 
prendre connaissance de vos défis et objectifs. Nous travaillons ensuite 
ensemble pour développer des stratégies et une gouvernance éprouvées 
garantissant une gestion solide des risques et de la conformité. Par 
l’intermédiaire de notre partenariat, vous découvrez de nouvelles 
façons de penser votre sécurité et votre entreprise. Vous acquérez des 
connaissances qui aident vos équipes à anticiper, à s’adapter et à être 
en tête. Avec une meilleure connaissance de la sécurité, vous verrez vos 
activités d’un nouvel œil. 

Services de conseil en sécurité pour  
la conformité légale et interne de Cisco

Risque et 
conformité
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Des Avantages : 

• Obtenez une connaissance d’un ensemble 
complexe d’exigences PCI et de 
processus opérationnels 

• Bénéficiez des conseils et de l’assistance 
de professionnels chevronnés pour 
combler l’écart entre les exigences et les 
pratiques en place 

• Assurez la connaissance et la conformité 
des exigences en matière de délais et de 
rapports 

• Rentabilisez l’investissement en conformité 
PCI pour réduire les risques et garantir à 
votre entreprise un environnement plus 
sécurisé 



Étude de cas

 

exploitation de centres de données), nous aidons 
nos clients à gérer au mieux les risques et la 
conformité, à contrôler leurs coûts et à atteindre 
leurs objectifs stratégiques.

Voulez-vous obtenir un complément 
d’information? 
Rendez-vous sur www.cisco.com/go/securityservices 
pour en apprendre davantage ou communiquez 
avec le représentant de votre compte Cisco. Si vous 
désirez que nous communiquions avec vous, veuillez 
remplir le formulaire sur www.cisco.com/go/contacts.
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En savoir plus sur nos services : 
• Évaluation de la gouvernance, des risques et de la 

conformité informatiques : évaluation des structures 
actuelles de gouvernance informatique, de gestion des 
risques et de conformité pour la maturité du processus 
et l’efficacité de la conception. 

• La norme PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard, norme sur la sécurité des données 
pour les industries de carte de paiement) 

 - Préparez-vous à votre premier rapport de conformité 
(RoC) et aux exigences permanentes en matière de 
production de rapports

 - Effectuez un bilan de santé sur six mois pour maintenir 
la conformité annuelle

• Services de balayage PCI ASV : fournisseur agréé pour 
les balayages de vulnérabilité sur 90 jours requis. 

• PCI PA-DSS (Payment Application Data Security 
Standard) : satisfaites aux exigences de conformité 
PA-DSS actuelles et précisez les risques potentiels des 
applications de paiement développées en interne. 

• Évaluation de l’état de préparation HIPAA/HITECH : 
déterminez la conformité aux exigences des règles 
de sécurité HIPAA et aux exigences pertinentes 
supplémentaires de la loi HITECH Act.

Exemples de produits livrables : 
• Feuilles de route d’amélioration 

• Rapports techniques et de gestion du balayage PCI

• Rapport de validation (ROV) PCI PA-DSS

• Présentations récapitulatives de gestion 

Services de conseil Cisco : des professionnels 
de la sécurité chevronnés 
En tant que conseillers stratégiques et techniques, les 
membres des services de conseil en matière de sécurité 
de Cisco aident les entreprises de premier plan et les 
équipes de direction à préciser les occasions stratégiques 
en termes de cybersécurité pour protéger la performance, 
créer un atout concurrentiel et leur conférer une valeur 
commerciale à longue échéance.  

Grâce à une combinaison incomparable de ressources 
(vaste savoir en matière de recherche et de menaces, 
méthodes éprouvées et experts pluridisciplinaires 
en sécurité, infonuagique, mobilité, collaboration et 

Étude de cas : fournisseur mondial  
de plateformes infonuagiques 
Défi
• Vitesse d’adoption ralentie par des problèmes  

de conformité 
• « Fatigue de vérification » pour les professionnels 

internes expérimentés en la matière participant à 
de nombreuses vérifications obligatoires

• Besoin de disposer rapidement de services de 
plateformes infonuagiques conformes à PCI 

Solution
• Évaluation de l’état de préparation PCI par 

un rapport de conformité PCI, exploitant les 
vérifications FedRAMP et SOC 2 pour réduire  
les entretiens

• Développement de documents axés sur les 
clients pour clarifier si le responsable de chaque 
exigence PCI est le fournisseur ou le client final

Résultat
• Augmentation de la réaction du marché grâce  

à la conformité PCI
• Adoption plus rapide grâce à un conseil client 

plus précis
• PCI désormais conforme à tous les autres  

cycles de vérifications légaux

Services de conseils en sécurité relatifs à la gestion 
pour la conformité legale et interne de Cisco
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