Évaluez vos risques
et construisez la
protection de votre
entreprise
D’ici 2025, au moins 75 % des entreprises seront
confrontées à une ou plusieurs attaques par rançongiciels,
soit, au minimum, sept fois plus qu’en 2021.*
Votre organisation est-elle prête ?
Planifiez l’évaluation de votre cyber-résilience

Feuille de route de
l’évaluation de la
cyber-résilience

Comprendre le risque est la première étape pour préparer une
stratégie de cyber-résilience efficace et adaptée. Fondée sur le cadre
de cybersécurité du NIST, l’évaluation de la cyber-résilience aide vos
équipes informatiques et de sécurité à analyser l’état actuel de la
protection des données de l’organisation, à en identifier les points forts
et les faiblesses, et à établir une feuille de route avec recommandations
pour protéger votre entreprise.

Lancement

L’évaluation de la cyber-résilience est un atelier virtuel de deux heures,
gratuit, avec des spécialistes en sécurité et des architectes de stockage
IBM. L’analyse et les recommandations sont confidentielles, non liées à un
fournisseur et non invasives. En outre, il est inutile d’installer quoi que ce
soit ou d’exécuter des scripts. Nous travaillerons avec votre équipe pour :

Appel téléphonique pour définir
le calendrier et confirmer les
participants

– E
 xaminer les procédures de sauvegarde, de protection et de restauration
des données
– Identifier les mesures de protection pour éviter d’être victime d’une
cyberattaque
– Comprendre les résultats métier essentiels et les associer à des
stratégies de cyber-résilience ciblées.

Évaluation
1 à 2 semaines
Atelier virtuel de deux heures et
discussion

En l’espace de deux semaines, vous obtiendrez :
– Rapport détaillé présentant les résultats de l’évaluation
– Feuille de route avec améliorations recommandées et points
à prendre en compte
– Présentation de la gestion associant des méthodes pratiques pour
obtenir les résultats métier escomptés.

Analyse de la PME

Rapport final

Planifiez l’évaluation de votre cyber-résilience
Rapport final comprenant une
analyse, une feuille de route et
une présentation de la gestion

Mise en œuvre
De 1 mois
à plus de
12 mois selon
le résultat
* Gartner, “Hype Cycle for Storage and Data Protection Technologies,
2021” Julia Palmer, 22 juillet 2021.
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans
ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de
technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures
notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner
représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne
doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. Gartner
décline toute garantie, explicite ou tacite, relative à cette recherche,
y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un
usage particulier.

Hiérarchisation et mise en
œuvre des améliorations
suggérées

À propos d’IBM®
IBM protège votre organisation grâce à une approche Zero Trust qui
combine les meilleurs services et solutions de sécurité de leur catégorie.
Grâce à des technologies, du matériel et un écosystème de pointe,
IBM Storage® et IBM Security® aident les clients à se protéger contre
les risques et à plus rapidement détecter des menaces complexes de
cybersécurité, y répondre et s’en remettre.
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