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SERVICES DE CONSULTING SÉCURITÉ

Tests d’intrusion

Vos données sont-elles à l’abri ?
Entre remédiation, recours juridiques,
perte de la confiance des clients et
dégradation de l’image de marque, les
compromissions de sécurité peuvent
coûter des millions aux entreprises.1
Avec les tests d’intrusion NTT, vous pouvez
identifier et éliminer les risques potentiels
avant qu’ils ne se concrétisent. En tant que
partenaire de confiance, nous nous glissons
dans la peau d’un hacker pour évaluer
votre exposition aux risques, prévenir les
violations de sécurité coûteuses et assurer
votre mise en conformité.

Quels sont les avantages pour
mon entreprise ?
Dans un environnement économique
en perpétuelle mutation, les systèmes
IT doivent évoluer pour se montrer à la
hauteur des enjeux. Ajout d’applications,
migration des systèmes existants vers
de nouvelles plateformes, mises à
jour majeures, actualisation des droits
d’accès... tous ces changements créent
des vulnérabilités qu’il est important de
déceler. C’est là que les tests d’intrusions
entrent en jeu. Les consultants certifiés et
expérimentés de NTT effectuent ces tests
sur l’ensemble de votre infrastructure
IT. Leur mission : identifier les failles de
sécurité les plus critiques tout en écartant
les menaces bénignes et les faux positifs.
Vos équipes sont ainsi en capacité
de prioriser leurs ressources et leurs
activités de remédiation.
Bien que les tests d’intrusion permettent
souvent de découvrir des vulnérabilités
jusqu’ici inconnues, ils figurent

généralement en dernier dans la liste
des priorités de sécurité. Pourtant,
d’après notre expérience, il existe peu de
moyens plus rapides, plus précis et plus
économiques de détecter les risques pour
votre entreprise.
Par leur capacité à simuler les méthodes
employées par les attaquants pour
profiler et repérer les failles de sécurité
de votre entreprise, les tests d’intrusion
constituent également un pan critique
de votre dispositif anti-APT (Advanced
Persistent Threat).

Exploitez tout le potentiel des
tests d’intrusion
La maturité des tests d’intrusion varie
d’un secteur à l’autre mais de nombreuses
organisations y ont désormais recours
pour prévenir d’éventuels risques,
débloquer des budgets et intégrer la
composante sécurité en amont dans
le développement de systèmes et
applications. Pour être efficaces, les tests
de sécurité doivent s’effectuer sur un rayon
d’action bien défini : si le périmètre est trop
large, le processus risque de traîner en
longueur et d’entraîner des perturbations ;
si le périmètre est trop étroit, il pourra
passer à côté de certaines vulnérabilités.
Les différents types de tests sont
définis selon vos exigences, vos besoins
et vos préoccupations spécifiques,
tout en respectant un ensemble de
méthodologies standard :
• Open Web Application Security Project
(OWASP)
• Open Source Security Testing
Methodology Manual (OSSTMM)

Principaux éléments des
tests d’intrusion de NTT :
• Informations détaillées sur les
failles de sécurité avérées et
exploitables
• Vérification de la bonne installation
des contrôles de sécurité
• Confirmation du maintien et de
la mise à jour des mesures de
sécurité en place
• Contrôle du respect permanent
des politiques par tous

Les avantages de notre
approche :
• Visibilité – Compréhension de
vos risques métiers dans un
contexte d’évolution constante
des menaces (APT, attaques
zero-day, etc.)
• Efficacité – Hiérarchisation des
mesures de protection de votre
entreprise
• Agilité – Réduction de la
probabilité et de l’impact d’une
compromission grâce aux tests
dynamiques
• Compétences – Un partenaire de
confiance pour le renforcement de
vos lignes de défenses existantes
et la mise en lumière de scénarios
d’attaques spécifiques
• Conformité – Preuve de votre
engagement dans la protection
de vos collaborateurs et de votre
entreprise contre les vulnérabilités
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Tests d’intrusion : choisissez
le service adapté à votre
entreprise
Nos tests d’intrusion peuvent être
effectués soit séparément, soit ensemble
pour vous livrer une vue plus complète
de votre niveau de protection. Dans les
deux cas, nous travaillons avec vous pour
définir le périmètre qui vous convient,
en fonction de vos besoins et objectifs
spécifiques.

Schéma 1 : Nos services de tests d’intrusion offrent à votre entreprise une vue concrète des vulnérabilités et des risques associés pour tous les
acteurs concernés sur vos pages web publiques, vos applications et vos infrastructures sans fil et mobiles.
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Tests d'intrusion
dans le réseau

Tests des
applications web

Analyse des cibles
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jusqu'où un
attaquant
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s'infiltrer

Analyse de la
capacité des
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interdire aux
utilisateurs l'accès à
des données ou à
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privilégiées qui leur
sont défendus
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sécurité des
applications mobiles
et de l'efficacité des
défenses employées
pour empêcher
l'exposition de
données
confidentielles
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dans les réseaux
sans fil

Identification des
erreurs de
configuration du
réseau sans fil et des
appareils connectés
susceptibles de
compromettre la
sécurité du WLAN
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d’attaques de
phishing

Utilisation de
l'ingénierie sociale
pour soutirer les
identifiants et des
informations
confidentielles d'une
personne à son insu

Piratages des
dirigeants

Simulation
d'attaques
d'ingénierie sociale
contre les membres
du ComEx à leur
insu (« arnaque
au président »)

A propos de NTT
NTT est un leader mondial des services technologiques. Convaincus qu’ensemble
nous accomplissons de grandes choses, nous avons conjugué les capacités de
28 entreprises remarquables afin de créer un leader des services technologiques.
En partenariat avec vous, nous mettons notre gamme complète de capacités hors
pair au service de vos collaborateurs, stratégies, opérations et technologies.
Ensemble nous préparons le futur connecté.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos services de consulting sécurité ?
Rendez-vous sur hello.global.ntt
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