
NOS ENGAGEMENTS

Certifications en cybersécurité reconnues.

Préconisations stratégiques et opérationnelles, 
à court, moyen et long terme. 

Expertise technique sur l’ensemble du Système 
d’Information, en tant qu’intégrateur 
informatique depuis 1985.

Accompagnement possible par nos équipes 
réseaux et systèmes pour déployer les actions 
correctives.

VOS BÉNÉFICES

Identifier, évaluer et anticiper les risques et failles de 
sécurité vis-à-vis d’un référentiel : norme, standard, 
bonnes pratiques.

Détecter les déficits de performance, les erreurs de 
configuration.

Prioriser les corrections, ressources et budgets en 
fonction de vos exigences et règles internes. 

Mettre en place les recommandations de l’institut 
gouvernementale l’ANSSI en termes de Confidentialité, 
Intégrité et Disponibilité des données.

3 AUDITS
POUR ÉVALUER LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

ÉTAT DES LIEUX DÉTAILLÉ DE 
VOTRE INFRASTRUCTURE

Analyse de la conformité des 
paramétrages et interconnexions.

Évaluation de la performance des 
différents composants Réseaux 
et Systèmes.

Audit du niveau global de votre 
sécurité informatique.

BAROMÈTRE DE VOS PRATIQUES 
ET PROCESS INTERNES

Évaluation des usages et 
comportements de vos équipes.  

Identification des flux de votre 
réseau et de la volumétrie 
associée.

STRATÉGIE D’IDENTIFICATION 
ET D’AUTHENTIFICATION

Détection et suppression
des chemins de compromission 
de votre architecture :

  Utilisateurs et permissions
  Mots de passe
  Serveurs
  Domaine et Forêt.

AUDIT 
INFRASTRUCTURE 

 

AUDIT 
COMPORTEMENTS 

ET USAGES
  

AUDIT 
ACTIVE DIRECTORY

  

* Source : Kapersky 2020

NOS AUDITS 
DE SÉCURITÉ

VOTRE ATOUT CYBERPROTECTION
Le saviez vous ? 

30€/mois, c’est le premier prix 
d’une campagne d’hameçonnage 
complète sur le Darkweb*
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NOUS CONTACTER : 0 811 349 609   
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81990 Le Sequestre
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31500 Toulouse

www.inforsud-technologies.com

COORDONNÉES

POINTS DE CONTRÔLES

Audit des systèmes, réseaux, 
bases de données, applications  
et développement.

Conformité de vos paramétrages.

Efficience de vos équipements.

Sauvegardes et procédures de 
restauration.

Identification et analyse des 
vulnérabilités.

NOS LIVRABLES 

Cartographie des équipements.

Rapport du niveau de vulnérabilité.

Préconisation des correctifs.

Stratégie de gestion des risques 
cyber adaptée à votre organisation.

POINTS DE CONTRÔLES

Flux et trafic réseau / internet. 

Comportement et volumétrie par 
source, contenu, destination, 
application, utilisateur.

Identification d’éléments 
malveillants.

Identification de tentatives 
d’intrusion.
Intégration d’un boîtier non intrusif pour 
auditer.

NOS LIVRABLES 

Baromètre global de votre 
infrastructure.

Rapport détaillé de toutes les 
activités relevées.

Rapport concis de l’ensemble des 
vulnérabilités.

Préconisation des correctifs
présentée en entretien.

POINTS DE CONTRÔLES

Structure de l’active directory :
Contrôleurs AD, Rôles FSMO, 
catalogues globaux, arborescence. 

Contrôle de la base de données 
AD et de ses mécanismes.

Conformité de la sécurité par 
rapport aux dernières 
recommandations de l'ANSSI.

Stratégie des mots de passe : 
robustesse, renouvellement, 
authentification.

NOS LIVRABLES 

Rapport d’analyse d’Active 
Directory.

Rapport organisationnel des 
services d’annuaires.

Évaluation ou mise en place d’une 
politique des mots de passe.

AUDIT 
INFRASTRUCTURE 

 

AUDIT 
COMPORTEMENTS 

ET USAGES
  

AUDIT 
ACTIVE DIRECTORY

  

AUDIT WIFI - COMPLÉMENTAIRE

État des lieux de l’efficacité et de 
la sécurité de votre réseau Wifi.

MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE

  Rédaction d’un protocole d’audit 

  Liste des interventions dans l’environnement

  Rapports concis.   

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À LA SUITE DE 

L’AUDIT – SUR DEVIS

 Votre interlocuteur INFORSUD Technologies peut  

rédiger un cahier des charges des actions correctives 

pour mandater un prestataire tierce.

 Nos équipes Réseaux et Systèmes peuvent vous 

accompagner à la mise en œuvre des actions correctives.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT NOS LABELS ET CERTIFICATIONS 


