Votre objectif : valoriser vos investissements
de sécurité

 Qualification PASSI en cours

Augmentez votre niveau de sécurité,
tout en minimisant vos coûts

Monitorez votre niveau de sécurité

Le constat est sans appel : la sécurité est un centre de coût, une assurance
dont la prime est toujours trop chère et qui grève les investissements métier.
Elle est aussi de plus en plus indispensable.

Valorisez le métier du DSI/RSSI
Réduisez votre budget OPEX/CAPEX

Grâce à une approche pragmatique de la sécurité et des risques nous vous proposons d’optimiser vos moyens
existants pour augmenter votre niveau de sécurité, tout en minimisant vos coûts.
De la consolidation de plusieurs équipements à l’amélioration de configuration des systèmes en place, vous
pouvez facilement doubler votre efficacité, valoriser le travail de votre DSI et vous détacher des contraintes éditeurs.

Nous intervenons à vos côtés, depuis l’état des lieux initial jusqu’à la livraison des recommandations finales, selon une
méthodologie efficiente.

Un référentiel technique issu de notre expérience

Une base de connaissance mise à jour

Une matrice de notation avec
analyse de cohérence
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 Réduire le coût de licence SIEM en séparant collecte et corrélation.
 Augmenter la sécurité des accès avec des configurations avancées
très spécifiques sur les switches [sans complexification].

 Gagner de l’espace hébergé et de la consommation électrique
grâce à la consolidation d’équipements.

 Réutiliser des équipements obsolètes pour créer un réseau
d’administration out-of-band et doubler votre sécurité globale.

Nous intervenons sur l’optimisation de l’ensemble
de l’infrastructure sécurité de votre SI : Datacenter,
bureautique, hébergement, ICS (virtualisés ou non).

Une indépendance vis-à-vis des éditeurs, aucun
intérêt à la vente de produits
Une approche métier de la sécurité
Une vision globale et cohérente
Une équipe de 26 experts sécurité
Certifiés CISSP, ISO 27001, CEH

Réf.

Nombre
de chaînes
optimisées

Catégories
d’équipements

Capacité en
utilisateurs

Analyse
performances

Options
abonnement
et suivi

SCA-INF-OPT-1

1

2

100

NON

OUI

SCA-INF-OPT-2

2

4

1 000

OUI

OUI

SCA-INF-OPT-3

3

8

5 000

OUI

OUI

SCA-INF-OPT-4

4

12

10 000

OUI

OUI

Choix de l’offre en fonction du paramètre le plus élevé
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