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Optimisez vos programmes de cybersécurité
Le paysage des menaces change tous les jours. Les attaques, telles que les 
rançongiciels, sont de plus en plus fréquentes. La préparation est la clé pour 
protéger les personnes, les technologies et les données d'une organisation. 
Comment les organisations peuvent-elles savoir si elles sont PRÉPARÉES à se 
protéger contre une brèche de sécurité ou à répondre à une attaque?

GoSecure offre une gamme complète de solutions et services afin d’aider les 
organisations à évaluer leur maturité, leurs risques et leurs écarts en matière de 
cybersécurité. Les experts de GoSecure peuvent évaluer les technologies existantes 
et travailler de pair avec votre équipe de sécurité interne pour s'assurer que les 
observations soient réalisables et pratiques, tout en fournissant des solutions 
concrètes qui amélioreront votre posture de sécurité.

SERVICES PROFESSIONNELS

GoSecure est un leader et un innovateur reconnu 
dans le domaine de la cybersécurité, pionnier de 
l'intégration de la détection des menaces au niveau 
des points de terminaux, du réseau et de la 
messagerie dans un service unique de détection et de 
réponses gérées. Depuis plus de 10 ans, GoSecure 
aide ses clients à mieux comprendre leurs lacunes en 
matière de sécurité et à améliorer leur risque 
organisationnel et leur maturité en matière de 
sécurité grâce à des solutions MDR et à des services 
professionnels fournis par l'une des équipes les plus 
fiables, compétentes et expérimentées du domaine.
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« Elle (l’évaluation de la cybersécurité) a été incroyablement utile et 
réalisée de manière sympathique. Bien sûr, elle a nécessité deux ans 
de travail, mais elle nous a permis d’arriver là où nous sommes ; un 
pare-feu décent, des communicateurs décents, des intégrations 
décentes avec les terminaux – bref, tous ces éléments. Si nous 
n’avions pas fait cette évaluation de la sécurité, je ne pense pas que 
nous serions arrivés là où nous devions être. »

- Alan Tottman, Directeur de la gestion et de la technologie de l’information
  Nova Scotia Pension Services Corporation

Services de réponse aux incidents de GoSecure | Répondre et se rétablir plus rapidement
Une cyberattaque peut arriver à une organisation à tout moment. Les programmes de réponse aux 
incidents de GoSecure préparent les organisations à contenir, résoudre et récupérer les brèches de 
sécurité plus rapidement, en minimisant l’impact opérationnel, financier et réputationnel. GoSecure 
offre à la fois des programmes de contrat provisionnel et des services de réponse aux incidents 
d’urgence basés sur le NIST SP 800-61r2 et les meilleures pratiques du SANS.

  •  Programmes de réponse aux incidents sous contrat provisionnel de GoSecure (IRR) – 
Lorsqu’une brèche de sécurité se produit, les organisations ayant mis en place un programme de 
réponse aux incidents sous contrat provisionnel de GoSecure ont un accès prioritaire à des 
professionnels expérimentés pour aider à contrôler et à traiter rapidement le problème. Les 
clients IRR bénéficient d’une équipe qui connaît déjà les systèmes, les processus et les personnes 
de votre organisation grâce à la feuille de route élaborée au cours du processus d’intégration.

  •  Services de réponse aux incidents d’urgence (IR) – L’équipe de réponse aux incidents peut 
fournir des services d’urgence avec un mandat à court terme. Nous offrons l’accès à des 
professionnels de la sécurité qui peuvent vous aider à naviguer à travers les incidents émergents 
au cas par cas.

Évaluation de la cybersécurité de GoSecure | Comprendre et améliorer la posture de sécurité
Obtenez une analyse complète de votre posture de sécurité, de vos risques et de vos failles grâce à 
l’évaluation de la cybersécurité (CSA) de GoSecure. Ce service fournit des informations concrètes 
sur la maturité de votre cybersécurité et émet des recommandations pratiques en fonction de votre 
type d’organisation (taille, secteur, etc.).

  •  La CSA Enterprise comprend plusieurs phases qui évaluent les aspects critiques de votre 
technologie, de vos environnements, de vos politiques et de vos procédures, dans le but 
d’apporter des améliorations globales en matière de sécurité.

  •  Le forfait CSA Essentials est simplifié et très ciblé ; conçu pour fournir les informations les plus 
importantes qui peuvent conduire à des feuilles de route (roadmap) et des améliorations en 
matière de sécurité qui traitent les risques et les problèmes les plus importants en fonction de 
l’industrie associée à une organisation.

Services conseils personnalisés de GoSecure en matière de cybersécurité | 
Mettez nos experts à votre service
Notre équipe couvre toutes les disciplines de la sécurité afin de fournir des conseils et des recommandations 
proactifs pour améliorer la posture de sécurité en fonction des besoins de votre organisation.

  •  Les services conseils personnalisés de GoSecure sont conçus pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre organisation et pour optimiser vos programmes de cybersécurité. Nous aidons 
les organisations qui veulent se concentrer sur l’élaboration de solutions proactives afin de 
répondre à certains des plus grands défis de la cybersécurité d’aujourd’hui – de la façon de se 
défendre contre les brèches de sécurité, au plan de récupération après une attaque.

  •  Nos mandats peuvent inclure, sans s’y limiter, des exercices de simulation personnalisés, des 
exercices d’offensive immersifs et personnalisés, la simulation et l’émulation de menaces, des 
ateliers et briefings de renseignement sur les menaces, des examens de stratégie en matière de 
technologie et d’architecture, ainsi que des examens concernant les politiques et les programmes 
de conformité et de risques des tiers.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Contactez-nous pour en savoir plus sur notre gamme 
complète de compétences.

Services de GoSecure liés à la préparation en cas de brèches de sécurité | 
Se préparer aux cyberattaques
Les services de GoSecure liés à la préparation en cas de brèches de sécurité testent et affinent les 
capacités de réponse aux incidents et préparent les organisations à réagir lorsqu’une brèche de 
sécurité se produit.

  •  L’évaluation de la préparation en cas de brèche de sécurité (BRA) de GoSecure offre une 
évaluation complète de la préparation aux incidents, de la continuité des activités à la réponse aux 
incidents et à la reprise après sinistre, afin de garantir que les personnes, les processus, les outils et 
les politiques sont prêts lorsqu’une brèche de sécurité se produit.

  •  Les exercices de simulation de GoSecure sont des exercices sur mesure et réels qui testent les 
outils, les processus, les politiques et les personnes en mettant l’accent sur la résolution de 
problèmes en groupe sous pression. Les communications, la documentation et l’engagement 
interfonctionnel sont également évalués tout au long de l’exercice.



Services de tests d’intrusion de GoSecure | Testez vos défenses
Faites confiance aux tests d’intrusion de GoSecure pour vous aider à identifier l’impact que les 
attaquants peuvent avoir sur une organisation. L'équipe Offensive Security Certified Professional 
(OSCP) de GoSecure peut offrir des mandats basés sur votre modèle de menaces, y compris 
l’industrie et la pile technologique.

  •  Notre équipe s’engage à identifier où et comment les attaquants peuvent cibler votre 
organisation y compris les réseaux internes et externes, les applications web, les applications 
mobiles, les réseaux sans fil, les terminaux et les appareils mobiles, la sécurité physique et les 
attaques par ingénierie sociale ou hameçonnage.

  •  GoSecure dispose également des compétences spécialisées pour aider à la revue de code, aux 
tests SAP, aux tests du cloud et aux tests des dispositifs embarqués/IOT/SCADA/industriels, ainsi 
qu’à d’autres engagements personnalisés.

L’évaluation de la compromission de la sécurité (SCA) de GoSecure | Trouver les menaces
Une évaluation de la compromission de la sécurité (SCA) de GoSecure peut aider à identifier les 
menaces cachées qui ne sont pas forcément détectées par l’automatisation seule.

  •  La SCA combine 60 jours de détection et réponse gérées (MDR) de GoSecure Titan avec des 
chasseurs de menaces qualifiés et expérimentés, ce qui offre un avantage par rapport à 
l’automatisation qui peut trouver des menaces qui pourraient potentiellement compromettre les 
opérations actuelles ou futures.

  •  La SCA peut identifier les risques potentiels pour vos réseaux, vos terminaux, et plus encore. 
Votre organisation recevra un rapport complet qui explique en détail nos principales conclusions.

« Un mandat Purple Team permet à une organisation d’identifier les 
forces et les faiblesses des personnes, des processus et de la 
technologie dans un environnement sûr avant même que les 
menaces ne deviennent une réalité »

- Maxime Nadeau, pirate informatique éthique chez GoSecure

Services de confidentialité et de conformité de GoSecure | Améliorer la protection des données
Les services de confidentialité et de conformité de GoSecure évaluent et améliorent les pratiques de 
protection des données et de confidentialité pour aider à atteindre les objectifs de conformité.

  •  Un audit complet et une évaluation des pratiques de confidentialité réalisés par les experts de 
confiance en matière de confidentialité et de sécurité de GoSecure permettront d’évaluer les 
programmes de confidentialité actuellement en place, d’analyser le paysage réglementaire qui 
s’applique à une organisation et d’améliorer la conformité aux normes régionales, nationales et 
internationales relatives à la protection des données.

  •  GoSecure offre des services liés à la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de 
paiement (PCI DSS). En tant qu’évaluateur de sécurité qualifié au Canada, GoSecure peut 
effectuer une évaluation complète résultant en un rapport de conformité (ROC), ainsi qu’aider les 
organisations qui ont besoin d’aide avec le questionnaire d’auto-évaluation (SAQ).

Services stratégiques de GoSecure Red & Purple Team | Améliorer vos défenses
Les services stratégiques Red & Purple Team peuvent vous aider à améliorer votre posture de 
sécurité, à fournir des défenses de cybersécurité renforcées et à mieux préparer votre équipe à 
répondre à des attaques réelles. Tous les mandats sont conçus sur mesure en fonction des besoins 
spéciaux de votre organisation.

  •  Les mandats stratégiques de la Red Team de GoSecure combinent plusieurs techniques 
d’attaque disponibles avec des professionnels de la sécurité expérimentés afin de tester les 
capacités de réaction et de détection internes d’une organisation.

  •  Les mandats stratégiques de la Purple Team de GoSecure adoptent une approche « tester, 
remédier, tester à nouveau, répéter » pour améliorer rapidement la posture de sécurité des 
organisations grâce à un engagement collaboratif à long terme avec les équipes internes.

  •  Les engagements de chasse aux menaces collaborative peuvent être offerts après un service 
stratégique Red and Purple Team ou de manière autonome. Ces services conçus sur mesure 
permettront d’améliorer les compétences de l’équipe interne en matière de chasse aux menaces 
en travaillant avec les experts de GoSecure sur un scénario réel de chasse aux menaces.



fr.gosecure.net/services-professionnels

sales@gosecure.net

Tel: 855-893-5428
Urgence 24/7: 888-287-5858

Coordonnées

https://fr.gosecure.net/advisory-services

