
Plus de connexions, plus de menaces à l’égard  
de la sécurité de l’information
L’information est l’une des ressources d’entreprise qui possèdent le plus de 
valeur. L’Internet multidimensionnel rend encore plus vitale la sécurisation 
des connexions en réseau entre les personnes, les processus, les données 
et les objets. De nombreuses compagnies, en revanche, ne savent pas 
clairement quelle information est la plus importante, où elle se trouve et 
comment elle devrait être gérée. Il est parfois difficile d’assurer un suivi 
(suivi de l’emplacement, précision des applications vulnérables et de 
celles qui traitent des renseignements réglementés, et leur évolution au 
fil du temps) des différentes applications qui soutiennent les processus 
commerciaux.

Améliorez la protection des éléments d’actif  
de votre entreprise 
Les services de sécurité et de consultation CiscoMD pour la sécurité de 
l’information aident les organisations à maintenir la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité des éléments d’actif commerciaux les plus importants, 
et de gérer de façon plus facile et efficace les obligations complexes 
en matière de risques et de conformité. Nos experts s’appuient sur 
des années d’expérience, sur des méthodologies éprouvées et sur des 
outils avancés pour aider les structures à protéger des éléments d’actif 
importants et à gérer la sécurité sur toute l’infrastructure informatique.

Nous commençons par prendre connaissance de vos défis et objectifs. 
Nous travaillons main dans la main pour développer des cadres et des 
stratégies de gouvernance établis afin d’obtenir une meilleure gestion 
des risques et de la conformité, des démarches innovantes en ce qui 
concerne la sécurité et une gestion des menaces de classe mondiale. 
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 sécurité de l’information de Cisco
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Risque et 
conformité

Des Avantages : 

• Améliorez la protection de vos données 
et de votre infrastructure en précisant et 
en atténuant les vulnérabilités les plus 
courantes avant qu’elles ne deviennent 
des problèmes

• Obtenez une connaissance de la gestion 
des menaces proactive et mettez-la en 
place pour vous protéger de menaces 
nouvelles et en évolution constante

• Augmentez la confiance et stimulez la 
visibilité de votre stratégie de sécurité de 
l’information, pour une maturité et une 
efficacité plus grandes



Étude de cas
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Pour en savoir plus sur nos services : 
• Évaluation des risques de la sécurité de l’information : 

précision des risques importants qui pourraient affecter 
votre capacité à atteindre des objectifs commerciaux 
stratégiques ou à gérer des opérations commerciales 
importantes.

• Développement du programme de risques pour 
l’information : analyse des pratiques et des besoins 
commerciaux courants et recommandation des mesures 
nécessaires.

• Évaluation du programme de sécurité de l’information 
(modèle de maturité) : alignement des investissements  
en matière de sécurité et de la stratégie commerciale. 

Exemples de produits livrables : 
• Classement par priorité des profils de risque

• Présentations récapitulatives de gestion 

• Modèle de maturité et recommandations

• Ateliers animés par des modérateurs 

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 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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Étude de cas : fournisseur technologique  
Défi

• Rendez possible le PAP (Prenez votre appareil 
personnel) pour donner de l’autonomie et de la 
souplesse aux effectifs

• Atténuez les risques de sécurité de l’information 
liés au PAP

Solution

• Services de conseil pour le développement  
de politiques PAP

• Intégration du PAP aux politiques de sécurité  
de l’information

• Ajustement des politiques associées selon le besoin  

Résultat

• Nouvelles normes et politiques mises en œuvre 
pour intégrer le PAP 

• Intégration et développement de contrôles de 
sécurité de la force de travail mobile durables,  
et mise à jour des contrôles réseau 

• Atténuation des menaces à l’égard de la sécurité 
de l’information

http://www.cisco.com/go/securityservices
http://www.cisco.com/go/contacts

