Digital Security

Cybersecurity
Services:
la sécurité du
numérique
La cybersécurité doit aujourd’hui s’adapter aux nouveaux usages et aux
risques associés à la transformation digitale de la société.
Nos 3 domaines
Pour relever ce défi, Atos Cybersecurity Services France s’est dotée d’expertises rares et reconnues et d’une réelle capacité d’innovation et
d’expérimentation pour intervenir dans 3 domaines

Sécurité des
Systèmes
d’Information (SI)

Sécurité de
l’Internet des
Objets (IoT)

Permettre aux entreprises et
administrations de :

Permettre aux créateurs d’objets
connectés de :

• Faire converger les impératifs
métiers et le besoin de sécurité

• Tester et évaluer la sécurité de leurs
solutions dans notre laboratoire

• Se conformer aux obligations
légales et réglementaires

• Bénéficier de conseils et
préconisations pour valoriser les
produits à travers la sécurité

• Réussir l’intégration de la sécurité
dans les projets de transformation
numérique

Permettre aux entreprises qui utilisent
les solutions connectées de :
• Sécuriser l’intégration des solutions
IoT dans leur SI
• Limiter les risques liés aux usages
d’objets connectés et piloter leur
sécurité en continu

Sécurité des
systèmes
industriels (OT)
Permettre aux industriels de :
• Cartographier leurs réseaux
industriels et les classifier
• Réduire les surfaces d’attaque
des infrastructures critiques et les
mettre sous surveillance
• Interconnecter les réseaux
industriels aux SI en minimisant la
prise de risque

Nos offres

Audit

Conseil

Intégration

• Evaluer les niveaux de sécurité, de
conformité et de maturité

• Evaluer les enjeux et les risques

• Proposer les actions correctives et
d’amélioration

• Définir et mettre en œuvre la
politique et les processus de sécurité

• Préparer les certifications

• Intégrer la cybersécurité dans les
projets et les usages

• Concevoir des architectures
sécurisées
• Spécifier, maquetter et intégrer les
solutions sécurité
» Gestion des identités et des accès

• Renforcer la résilience et préparer
aux cyber-crises

» Sécurisation & Surveillance
sécurité des infrastructures IT
» Sécurité du Cloud, CASB, Sécurité
des endpoints

Services
Managés

Formation

CERT-SOC

• Gestion des identités et des accès

• Anticiper les menaces, surveiller
et alerter (SIEM/SOC)

• Surveiller et superviser les
équipements de sécurité

• Diffuser les connaissances
techniques et organisationnelles
nécessaires aux missions des
filières IT-OT, sécurité et conformité

• Remédier aux incidents de sécurité
et enquêter (CSIRT 24/7/365)

• Fonctionnement en mode interne,
externe ou hybride

• Proposer des actions de
sensibilisation innovantes, simples
et ludiques pour promouvoir les
bonnes pratiques de sécurité dans
votre entreprise, et ce, de façon
efficace et immédiate

• Expertiser la sécurité des
solutions IoT

• Fournir un accompagnement et des
modes d’intervention spécifiques
(modes contractuels, emplacements
sécurisés)

• Audit unitaire et/ou process complet
de labélisation

Nos plus

Laboratoire IoT
Recherche, analyse et inforensique

IoT Qualified as Secured
Label d
 e sécurité de l’IoT

IoTSecurityWatch
Veille sur la sécurité IoT

Octophish
Plateforme de phishing

Communauté des
Experts Atos

Communauté
Scientifique Atos

3 centres de R&D

9 inno’labs

Atos Cybersecurity Services France

Nos formations

Contacts

Atos Cybersecurity Services France met
à votre service plus de 450 consultants
et experts en sécurité des systèmes
informatiques, de l’Internet des objets et de
l’informatique industrielle.

Découvrez aussi nos formations
techniques et organisationnelles !

Site web : digital.security/fr/
Téléphone : (+33) 1 70 83 85 85
Email : contact@digital.security

digital.security/fr/formations

Agences françaises : Paris - Bezons Les Clayes-sous-Bois - Lyon - Aix-Marseille
- Toulouse - Bordeaux - Lille.
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