Faites l'expérience d'une faille
de sécurité dans un centre cyber
Préparez votre équipe à faire face à la pire journée de votre entreprise
Après une cyber attaque, chaque seconde
peut compter.
Les équipes de sécurité, les responsables et directeurs des secteurs
d'activité doivent connaître exactement leur rôle à jouer pour permettre
de contenir les dégâts. Pour se préparer, de nombreuses entreprises
testent leurs plans et équipes de réponse aux incidents (IR) avec des
simulations au centre cyber.

Qu'est-ce qu'un centre cyber ?
C'est un centre d'opérations de sécurité (SOC) factice qui permet
aux équipes de tester leurs compétences en gestion de crise tout
en faisant l'expérience d'une cyber attaque simulée dans un
environnement contrôlé.

Pratiquez votre rôle dans un centre cyber
Une telle expérience peut aider les équipes informatiques et chefs d'entreprise à pratiquer le travail en équipe multidisciplinaire.
Les responsabilités suivantes sont quelques unes des responsabilités possibles d'une équipe multidisciplinaire dans une simulation de crise.
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Juridique/Risque
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Responsable SOC
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Doit utiliser ses compétences techniques
et de leadership pour diriger la réponse.

Les dirigeants de la gestion juridique
et risque doivent comprendre comment
coordonner les efforts d'intervention
avec les services de conseil externes,
le respect des lois et les autorités
de réglementation si
nécessaire.
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RH

Les responsables RH doivent
comprendre leur rôle de communication
aux employés sur la façon de se protéger
et de protéger l'entreprise.
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Analyste de la sécurité

Doit être prêt à identiﬁer une violation
et à lancer rapidement la stratégie de
réponse à l'incident.
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Relations publiques

Les dirigeants en RP doivent être prêts
à lancer un plan de communication
externe, à traiter les demandes des
médias et à préparer une déclaration
publique.
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PDG

Les dirigeants doivent comprendre
comment leur équipe répond à un
cyber-incident pour pouvoir rassurer
les employés, les clients et le public.
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Faits relatifs au centre cyber
Dans une étude récente de plus de 500 entreprises ayant subi une violation1

320 000 $
Des essais poussés du plan de réponse
aux incidents ont réduit le coût total
d'une violation de données d'un chiffre
moyen de 320 000 $1

1,23 million $
Les entreprises qui ont à la fois formé une équipe
de réponse aux incidents et fait des essais poussés
de leur plan IR ont économisé en moyenne
1,23 million de dollars américains par violation
par rapport aux entreprises qui n'ont rien fait1

Centres de commande IBM Security
Testez vos compétences. Apprenez celles dont vous avez besoin.
Parlez à votre interlocuteur IBM aujourd'hui ou rendez-vous sur
ibm.com/commandcenters pour découvrir en quoi consiste une
expérience en centre cyber dans les centres de commande IBM Security.

1. Rapport de 2019 sur le coût d'une violation de données, mené par le Ponemon Institute et sponsorisé par IBM Security : https://www.ibm.com/security/data-breach
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