LE MODULE DE GOUVERNANCE
Est-ce que votre organisation dispose d’une stratégie de protection contre
les cyberattaques? Connaissez-vous les menaces les plus importantes
auxquelles vous devez faire face ? Pouvez-vous identifier les actifs
exposés aux risques les plus élevés? Le module de Gouvernance d’Hitachi
Systems Security Inc. a été conçu pour vous offrir des réponses.

QU’EST-CE QUE LE MODULE DE GOUVERNANCE?
Le Module de Gouvernance est un outil d’analyse de cyber sécurité conçu pour vous donner en un clin
d’œil une bonne visibilité quant à la posture globale de sécurité TI de votre organisation. Facilement
accessible et ce, à tout moment via la plateforme de gestion des risques ArkAngel, le tableau de
bord du Module de Gouvernance se concentre sur les actifs de votre organisation, ainsi que sur les
vulnérabilités découvertes de manière continue. Ce Module vous aide à comprendre votre posture
actuelle en matière de sécurité TI, ainsi que la manière dont elle peut évoluer avec le temps et les
moyens pour réduire votre risque de cyber sécurité, conformément aux objectifs de votre entreprise.
Le Module de Gouvernance est basé sur les 20 Contrôles de Sécurité Critiques (CSC) développés par
le Centre pour la Sécurité d’Internet (Center for Internet Security – CIS). Les contrôles représentent
des actions défensives hautement efficaces et prioritaires offrant un point de départ incontournable
pour les organisations qui cherchent à améliorer leur cyberdéfense.

COMMENT ÇA MARCHE?

Le Module de Gouvernance d’Hitachi Systems Security Inc. a été développé pour:
 Vous fournir les outils appropriés pour mesurer vos risques et identifier les actifs à haut risque
sur la base d’analyses de vulnérabilité et de paramètres de contrôle
 Vous aider à projeter des améliorations futures en comparant divers scénarios
d’implémentation de contrôles
 Évaluer les actifs les plus vulnérables de votre organisation et fournir des
recommandations automatisées basées sur les meilleures pratiques en matière
de sécurité afin d’atténuer vos risques
 Vous fournir une vue d’ensemble des risques de vos systèmes d’entreprise
(par exemple, les départements ou les processus en cours d’exécution dans
votre organisation) en identifiant leurs niveaux de confidentialité, d’intégrité et
de disponibilité
 Mieux comprendre les menaces auxquelles votre organisation doit faire
face, en les classant dans un modèle de menace, sur la base des systèmes
d’entreprise et des types d’actifs

1
Copyright © 2018

AVANTAGES
DE L’EXAMEN DES INCIDENTS À LA GESTION DES RISQUES

Au lieu de simplement passer en revue les incidents de votre organisation un par un, vous
pouvez rapidement évaluer la posture de sécurité TI de votre organisation et appliquer les
principes stratégiques de gestion des risques. Nos meilleures pratiques qui vous seront
recommandées vous aideront à réduire vos risques à un niveau acceptable dans votre
contexte professionnel spécifique, et vous montreront comment améliorer votre posture
de sécurité, étape par étape.

UNE APPROCHE FLEXIBLE

Hitachi Systems Security Inc. a mis à profit de nombreux calculs d’analyse de risques
pour définir les paramètres par défaut pour tous les environnements clients. Cependant,
il vous sera possible, grâce à notre approche flexible, de personnaliser ces paramètres
en fonction de vos besoins et de les ajuster au besoin.

APPROCHE PRIORITAIRE BASÉE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES

Le Module de Gouvernance est basé sur les 20 contrôles de sécurité critiques du CIS
afin d’assurer la conformité à l’un des cadres de contrôle de la sécurité de l’information.
Les contrôles sont efficaces car ils sont issus des schémas d’attaque les plus courants
qui ont été mis en évidence dans les principaux rapports sur les menaces et approuvés
par une très large communauté de praticiens du gouvernement et de l’industrie.

CONÇU POUR ASSURER LA CONFORMITÉ

Le Module de Gouvernance est assez souple pour pouvoir être appliqué à une variété
d’autres cadres, standards et normes, tels que NIST, ISO 27002, PCI DSS et HIPAA.
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Pour en savoir davantage sur notre module de
gouvernance ou planifier une présentation en direct,
veuillez nous contacter au:
Email. info@hitachi-systems-security.com
Téléphone. +1-450-430-8166 / +1-866-430-8166 (ligne sans frais)

Hitachi Systems Security Inc.
955 boul. Michèle-Bohec, bureau 244, Blainville (Québec) J7C 5J6 Canada
Tél: +1 450-430-8166 Fax: +1 450-430-1858

www.hitachi-systems-security.com

