Kyos Security Essentials

service
consulting
security check

Déterminez où positionner vos moyens de défense

Kyos Security Essentials est une revue des moyens de protection informatiques présents au sein
de votre entreprise. Nos experts s’appuient sur des standards internationaux couvrant l’ensemble des thèmes liés à la cyber sécurité.
Outil décisionnel
Investissez au plus proche de vos besoins
réels grâce à notre analyse de vos protections et à nos recommandations relatives aux
risques informatiques de vos activités.

L’expérience de véritables hackers
Vous bénéficiez de l’expertise de nos consultants au travers d’une évaluation pertinente basée sur leur expérience d’attaquant.

Mesurez votre conformité
Sur la base de méthodologies reconnues,
notre équipe évalue votre niveau de conformité aux bonnes pratiques et la maturité de
vos mécanismes de sécurité.

Formalisez les règles d’utilisation
Nous vous aidons à communiquer les
principales procédures de sécurité pour
légitimer votre démarche et impliquer vos collaborateurs dans le processus de gestion de la
sécurité de l’information.

Sélectionnez votre formule en fonction de votre entreprise
Action Set
Présentation du service

“Basic”

“Full”

Peu expérimentée :

Mature :

•

•

Maturité de votre entreprise à la sécurité
•
•

Aucune solution de sécurité installée ou
solutions standards
(ex: Firewall, Antivirus,...)
Volonté de réaliser un premier audit
Niveau de sécurité souhaité non déterminé

•
•
•

Solutions de sécurisation avancées implémentées (UTM, IDS/IPS, WAF,...)
Présence d’un responsable sécurité
Audit et/ou tests d’intrusion réalisés ces
deux dernières années
Niveau de sécurité requis fixé

70 contrôles répartis sur
18 thèmes liés à la sécurité

150 contrôles répartis sur
20 thèmes liés à la sécurité

Revue

4’500.00 CHF

15’000.00 CHF

Mise à jour de la revue l’année suivante

1’350.00 CHF

4’500.00 CHF

Mise à jour de la revue sur trois ans

3’240.00 CHF

10’800.00 CHF

Extension de l’audit “Basics” vers “Full”

12’500.00 CHF

Structure de la revue

Tarifs de la revue

Options “règles en vigueur”
Lot de 3 directives

(Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques,
Gestion et contrôle des accès, Classification des données)

6'000.00 CHF

Revue des règles l’année suivante

1'800.00 CHF

Revue des règles sur trois ans

4'320.00 CHF

Thèmes abordés

Gouvernance

Architecture de
sécurité

Sécurité
opérationnelle

Kyos Security
Essentials,
en quelques mots ...
• Débutez ou améliorez votre programme de sécurité
• Dotez-vous d’un outil décisionnel

Gestion des
identités

Gestion des
Cybermenaces

Gestion et contrôle
des équipements

Protection des
données

Gestion des
outils numériques

• Bénéficiez de résultats pondérés en
fonction de votre activité
• Profitez de méthodologies issues de
la norme ISO 27001 et “CIS Controls”
• Les contrôles sont adaptés en permanence sur la base des incidents de
sécurité identifiés par la communauté

Les étapes de votre revue
1.
2.
3.
4.
5.

Séance de lancement de la revue.
Planification des activités.
Interview de vos équipes et/ou prestataires.
Analyse et consolidation des résultats.
Séance de clôture avec présentation du rapport.

Prérequis
•
•
•

Un(-e) correspondant(-e) informatique ayant la connaissance globale
de votre informatique (infrastructure, applications, processus IT, etc.).
Un(-e) collaborateur(-trice) des ressources humaines maîtrisant le
processus d’arrivée et de départ d’un employé.
Accès à l’ensemble des documents relatifs aux mécanismes de sécurité mis en place au sein de l’entreprise.

Nous contacter
Kyos
Chemin Frank-Thomas, 32
1208 Genève
Tel : +41 22 566 76 30
info@kyos.ch
www.kyos.ch
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