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security check

Évaluez vos défenses en cybersécurité par rapport aux normes internationales

La cybersécurité est un domaine très vaste qui nécessite le partage d’expérience et de 
connaissances des professionnels du monde entier. Il est donc essentiel de travailler avec des normes  
reconnues internationalement afin d’évaluer votre niveau actuel en matière de sécurité. 

Kyos Security Essentials (KSE) est une revue de votre protection en matière de cybersécurité 
basée sur le CIS Controls™, un standard maintenu par des experts internationaux provenant d’un 
large éventail de secteurs. Un KSE vous aidera ainsi à :

 

Mesurer votre conformité
Sur la base d’un cadre reconnu au niveau 
international, nous évaluons le niveau et la 

maturité de vos contrôles de sécurité.

Identifier les lacunes et les risques
Notre revue vous éclairera sur les éventuels 
domaines dans lesquels les contrôles sont 

inadéquats ou manquants.

Prendre des décisions pertinentes 
Nous évaluerons l’impact des actions déjà  
entreprises et vous aiderons à investir dans 

des mesures qui réduisent vos risques effectifs.

Piloter votre sécurité
La revue vous aidera à préparer une feuille 
de route, à établir des priorités et à  

démarrer des projets de sécurité adaptés.

Sélectionnez votre package en fonction du profil de votre entreprise 

 Package Basic Medium Full

Groupe d’implémentation CIS Group 1 Group 2 Group 3

Niveau de votre entreprise en sécurité

Une organisation 
aux ressources et à 
l’expertise limitées en 
cybersécurité 

Une organisation 
aux ressources et à 
l’expertise modérées 
en cybersécurité 

Une organisation aux 
ressources et à  
l’expertise importante 
en cybersécurité

Tarifs de la revue

Revue KSE 5’800.00 CHF 9‘800.00 CHF 12’500.00 CHF

Mise à jour de la revue l’année suivante 2’320.00 CHF 3’920.00 CHF 5’000.00 CHF

Mise à jour de la revue l’année suivante 
& Upgrade au groupe supérieur 6’320.00 CHF 6’620.00 CHF

Kyos Security Essentials



Groupes d’implémentation CIS

Les Center for Internet Security (CIS) Controls 
sont élaborés par une vaste communauté interna-
tionale d’experts en informatique qui appliquent 
leur expérience en cybersécurité pour établir ces 
bonnes pratiques acceptées au niveau mondial. 

Les contrôles CIS sont conçus en fonction d’attaques réelles et de  
défenses efficaces. Ils reflètent les connaissances combinées d’experts 
de toutes les parties de l’écosystème (entreprises, gouvernements,  
particuliers).

Résultat

À la suite d’une revue 
KSE, nous fournirons 
un rapport avec 
recommandations 
et discuterons avec 
vous de la feuille de 
route pour la trans-
formation de votre 
cybersécurité en 
fonction de vos  
priorités et des 
stratégies de réduc-
tion des risques.

Les étapes de votre revue 

• Réunion de lancement,

• Entretien avec les membres clés de votre équipe,

• Analyse des résultats et rédaction du rapport,

• Présentation du rapport et discussion avec le consultant de Kyos. 

Prérequis

• Un ou plusieurs correspondants informatiques ayant une  
connaissance suffisante de votre infrastructure informatique, de vos 
opérations, de vos projets et de vos priorités,

• Personne responsable du processus d’onboarding et exit,

• Accès à la documentation pertinente.

suivre @KyosCH

Kyos Security Essentials  
en quelques mots ...

• Améliorez continuellement 
vos cyberdéfenses en gérant 
vos risques de manière  
proactive,

• Obtenez un outil d’aide à la 
décision,

• Bénéficiez d’ensembles 
d’actions adaptées à votre 
organisation,

• Alignez-vous sur les normes 
internationales,

• Utilisez un cadre  
régulièrement mis à jour à 
partir des incidents identifiés 
par le secteur de la  
cybersécurité.
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