Audit Flash
Sécurité
Un bilan global pour pérenniser
votre système d’information
Les objectifs de l’AUDIT

EVALUER

Une vision globale du niveau de sécurité de
l’information
Examen précis des aspects techniques, organisationnels,
humains et de la conformité légale

Mieux cerner les risques pour mieux les maîtriser

IDENTIFIER

AGIR

Tests de vulnérabilités

Des recommandations concrètes pour établir
des priorités et bâtir un plan d’action efficace
Solutions techniques, outils organisationnels

Des bénéfices immédiats !
L'AUDIT FLASH s'adresse à des entreprises et organisations
soucieuses d'assurer la cohérence technique et organisationnelle de leur dispositif de Sécurité du Système d’Information
(SSI) pour mieux se protéger contre les menaces externes et
internes.
L'AUDIT FLASH donne une vision concrète des enjeux de la sécurité au Dirigeant. C'est
un outil d'aide à la décision qui permet de se prémunir contre les conséquences d'un
sinistre informatique : perte financière, atteinte à l'image de marque de l'entreprise,
recherche en responsabilité du chef d'entreprise.
L'AUDIT accompagne le Directeur Informatique dans son action de conseil auprès de
la direction de l'entreprise. C'est un état des lieux objectif de la sécurité du système
d'information, il permet de mener une démarche proactive et de gagner en sérénité.
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Une étude globale articulée sur le référentiel de sécurité ISO 27000. Elle s'appuie sur
des entretiens avec les personnes clés de l'entreprise et prend en compte tous les
facteurs de la sécurité: la technique, l'organisation et l'humain ainsi que la conformité légale..
Une évaluation technique qui repose sur l’examen de l’architecture et des
dispositifs techniques, mais aussi des tests de vulnérabilité internes et externes.

Contenu du rapport
Le rapport de synthèse pour une vision rapide et globale
• La synthèse ISO 27002 situe l'entreprise sur une échelle d'évaluation pour
chacun des thèmes de la sécurité de l'information.
• La synthèse des vulnérabilités et recommandations
• Approche des besoins en sécurité
Des états détaillés pour approfondir et améliorer
• Le détail ISO 27002 (133 points)
• Le rapport technique détaillé (inclut le compte rendu des tests de
vulnérabilité)
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Politique de sécurité
Organisation de la sécurité
Classification et contrôle des actifs
Sécurité des ressources humaines
Sécurité physique
Exploitation et réseaux
Contrôle des accès logiques
Maintenance des systèmes
Gestion des incidents
Continuité de l'activité
Conformité légale
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PERENE'IT réalise également sur demande des audits ciblés tels que tests de
vulnérabilité, tests d'intrusion, audit de flux Internet, audit de configuration, audit
PCA, etc..

Société de service spécialisée en sécurité de l'information, PERENNE’IT
accompagne ses clients Entreprises et Collectivités locales dans la prise en
compte globale et pérenne de la sécurité de l'information. PERENNE’IT
adresse tous les aspects de la sécurité - technologie, organisation, prise en compte du facteur humain et
conformité légale - à travers des missions d’audit, de consulting, et d'accompagnement à la réalisation.
La norme ISO27000 et ses déclinaisons est le standard international en matière de sécurité de l’information, et a pour vocation de
proposer un label de confiance universel entre les organismes et organisations appelées à échanger de l’information.
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Audit Flash Sécurité

Un AUDIT en 2 volets

