DATA SHEET

SERVICES DE CONSULTING SÉCURITÉ

Risk Insight

La gestion du risque et de la
sécurité représente un impératif
pour toutes les organisations.
Or, face à l’évolution du champ
des menaces, votre entreprise se
doit d’évaluer son exposition aux
risques à l’aune de ses objectifs
commerciaux. Vous pourrez ainsi
identifier les actions nécessaires
pour une gestion continue
du risque en phase avec vos
objectifs métiers.
Notre service Risk Insight passe au crible les
différentes composantes de votre sécurité
(architecture, politiques, procédures et
documentation) pour dresser un
bilan-diagnostic complet de la sécurité de
l’information dans votre entreprise. Nous
commençons par établir un parallèle entre
votre activité et celle d’autres entreprises de
votre secteur. Nous définissons ensuite un

plan d’actions prioritaires, assorti d’une feuille
de route détaillée qui vous aideront d’une part
à gérer votre sécurité, et d’autre part à obtenir
des certifications sur les fondamentaux de
la cybersécurité au regard de principes et
standards internationaux. On citera notamment
les 10 étapes de la cybersécurité définies
par le GCHQ (renseignement cybernétique
britannique), la norme ISO 27001, les 20
contrôles de sécurité du SANS Institute et le
framework de sécurité du NIST.

Risk Insight Advanced

Pour un diagnostic-risque adapté à votre
entreprise, NTT vous propose Risk Insight en
plusieurs formules.

• Gestion des identités et des accès (IAM)

Risk Insight Express

• Test d’intrusion externe*

Bilan rapide de l’exposition de votre entreprise
aux risques de cybersécurité. Cette formule
peut s’avérer extrêmement bénéfique pour les
entreprises souhaitant établir le profil de risque
d’un éventuel partenaire ou d’une cible de
fusion-acquisition.

1. Bilan des risques de sécurité dans divers
domaines
Gestion du
risque

Configuration
sécurisée

Sécurité des
réseaux

Droits des
utilisateurs

Formation des
utilisateurs

Gestion des
incidents

Malwares

Surveillance

Supports
amovibles

Travail à
distance

Nos spécialistes analysent les documents
que vous leur soumettez et animent des
ateliers sur site avec vos équipes dans les
domaines suivants :
• Gouvernance, risque et conformité (GRC)
• Sécurité des infrastructures
• Sécurité des données
• Sécurité des applications
• Sécurité des terminaux
• Sécurité des opérations
• Service de cyberveille*
* Disponible en option payante uniquement.

NTT propose en option un test d’intrusion et un
service de veille des attaques ciblées, l’objectif
étant de mettre en lumière les vulnérabilités et
menaces propres à votre entreprise.

2. Identification des zones à risque

Sécurité des
réseaux
Gestion des
incidents

Malwares

3. Rédaction d’un
rapport présenté
à la direction et
à d’autres acteurs
concernés
Rapport
d’identification
et d’analyse du
risque
Présentation
des résultats et
recommandations

Schéma 1 Le service Risk Insight Express se focalise sur l’identification des principaux facteurs de risque du top 10 du GCHQ. Elle suit pour cela
l’approche en trois étapes illustrée
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Lancement

Analyse de la documentation existante
Politiques

Directives

Documentation technique

Ateliers
GRC

Infrastructures

Données

Applications

Identités

Terminaux

Opérations

Analyse et définition du profil risque (à l’aide des données de veille et des résultats des tests d’intrusion) et recommandations

Présentation

Schéma 2 – Structure d’un projet Risk Insight Advanced. Nos consultants mettent en évidence les vulnérabilités décrites dans les rapports de veille
et les risques identifiés

Risk Insight : les priorités
Notre modèle d’analyse du risque nous
permet d’établir un bilan de votre exposition
ciblé et centré sur les questions courantes
et les menaces immédiates pour votre
entreprise. Notre mission peut couvrir de
nombreux domaines :

Sécurité dans le cloud
• F
 ocus : Certification sur les fondamentaux
de la cybersécurité, degré de préparation au
cloud, cyberveille
• Évaluation du risque et suivi des menaces

RÉSULTATS

Conformité
• F
 ocus : ISO 27001, maturité ISM, MsRisk,
Kritis, PCI DSS
• D
 éfinition et réduction du périmètre, évaluation
du degré de préparation, analyse des écarts,
conseils sur les mesures correctives
Degré de préparation et gestion des incidents
• É
 valuation de la gouvernance autour
des processus de gestion des incidents,
scénarios/simulations d’intervention et
pistes d’amélioration

✓ Matrice du profil risques
✓ Plan de traitement des risques
✓ Définitions des risques
✓ Inventaire des risques
✓ Heat map
✓ Schéma de contrôle
✓ Analyse des écarts
✓ Analyse

• B
 ilan de mise à jour des services,
notamment par des diagnostics d’intégrité et
un inventaire des licences et des produits en
fin de support
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Grâce à l’approche consultative de Risk Insight,
nos clients ont toutes les cartes en main pour
faire les bons choix en matière de risque et de
sécurité pour leur entreprise.

comparative
évaluations

• Focus : outils de GRC et sécurité de Windows 10

Opérationnel

En matière de sécurité et de cyber-risque,
chaque client a ses besoins propres. D’où
la nécessité éventuelle de combiner divers
éléments de nos offres. À cet effet, nous vous
proposons des services personnalisés sur des
missions de conseil à durées variables.
Pour en savoir plus, contactez NTT.

✓ Synthèse des

Technologies et processus métiers
• B
 ilan établi par un prestataire externe, avec
analyse et notation des processus existants,
y compris pour des opérations de fusionacquisition ou lors d’un processus de due
diligence

Vos besoins sont uniques.
Nous le savons

Schéma 3 – Livrables du modèle d’analyse
Risk Insight
Votre chef de projet NTT reste à votre
disposition tout au long de sa mission pour
répondre à vos questions, organiser les
réunions et autres tâches formelles. Des
ateliers animés par des spécialistes sont
également disponibles.

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

hello.global.ntt

