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Bilan de sécurité
Établissez un bilan de sécurité pour renforcer
votre protection et réduire le risque

• Priorisation des budgets et des
ressources

Présentation
Nous nous appuyons sur les standards de sécurité, notre expertise et notre
cyberveille pour évaluer votre programme dans 10 domaines de sécurité
critiques. Le bilan s’articule autour d’examens de la documentation,
d’entretiens avec vos équipes et de travaux dirigés visant à examiner votre
sécurité et mettre en place une collaboration porteuse d’améliorations.
Pour finir, nous formulons des recommandations concrètes et un plan
d’implémentation axés sur vos objectifs immédiats et futurs.
Figure 1. 10 domaines de sécurité critiques
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Mandiant agit en première ligne dans le domaine de la cybersécurité et de la
cyberveille depuis 2004. Nos experts en interventions sur incidents ont opéré
sur les violations de sécurité les plus complexes que l'on ait connues. Ils
possèdent une connaissance approfondie des auteurs de menaces établis et
émergents, ainsi que de leurs outils, tactiques et procédures en constante
évolution. Notre bilan de sécurité s’appuie sur ce savoir-faire pour formuler
des recommandations personnalisées et pragmatiques qui vous aideront à
améliorer votre protection, réduire les risques et limiter l’impact et le coût des
incidents de sécurité.
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FICHE PRODUIT | SERVICES MANDIANT BILAN DE SÉCURITÉ

PRESTATIONS ET LIVRABLES DE
LA MISSION
• Rapport de synthèse –
Conclusions et
recommandations avec
données de référence.
• Observations et analyse
des failles – L’analyse des
failles s’appuie sur des
cadres de référence propres
à votre secteur d’activité
pour identifier les domaines
à améliorer. Elle fournit
également un plan de
maturité pour renforcer votre
protection et réduire le risque.

Notre méthodologie
Nous diagnostiquons le dispositif de sécurité informatique de votre
entreprise au regard de dix critères d’évaluation liés chacun à diverses
exigences en termes de conformité, de sécurité et de réglementations
sectorielles. À l’issue de notre mission, nous formulons des recommandations
à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour améliorer la sécurité de
l’entreprise, en fonction du niveau de risque et de la maturité du dispositif de
protection au moment du bilan.
Les recommandations vous guident dans l’exploitation des potentialités des
outils déjà en place, tout en proposant des solutions et processus efficaces
pour renforcer la protection de l’entreprise et diminuer le risque.
Le bilan
Étape 1 – Collecte et analyse de la documentation
Étape 2 – Ateliers interactifs et réunions avec les dirigeants
Étape 3 – Recommandations et feuille de route

• Feuille de route et
recommandations
de sécurité – Plan
d’action stratégique et
tactique contenant des
recommandations sur une
série d’étapes à suivre dans
un ordre précis pour améliorer
votre efficacité dans les
divers domaines du cadre de
référence.
• Évaluation comparative – Les
clients bénéficient d’une vue
précise de la sécurité et des
profils de risque d’entreprises
de taille comparable dans le
même secteur d’activité.
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À propos de FireEye, Inc.
FireEye est spécialisé dans la cybersécurité axée sur la
cyberveille. Prolongement naturel et évolutif des opérations de
sécurité des clients, la plate-forme unique de FireEye combine
des technologies de sécurité innovantes, des services de
cyberveille d’envergure internationale et les services réputés de
Mandiant® Consulting. FireEye simplifie ainsi la cybersécurité et
son administration, devenant un allié précieux des entreprises
confrontées au casse-tête que représentent la prévention et
la neutralisation des cyberattaques. FireEye compte plus de
6 600 clients dans 67 pays, dont plus de 45 % figurent au
classement Forbes Global 2000.

