Cybersécurité & Cloud Computing

Pass Cyber Eval
Présentation du 15/04/21

OBJECTIFS
1.

Découvrir Votre entreprise et son fonctionnement

2.

Diagnostiquer le périmètre de sécurité informatique de manière
partielle (PME) ou totale (TPE)

3.

Restituer oralement (brainstorming) et sous forme de synthèse les
faiblesses de l’organisation et du Système d’Information
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AUDIT PRÉALABLE CHEZ VOS CLIENTS (*)

01

QUESTIONNAIRE
Une série de 10 questions ciblées sur
votre organisation, votre activité, vos
projets de développement et vos
problématiques actuels

DIAGNOSTIC

03

RESTITUTION

Contrôles ciblés sur les
serveurs, postes de
travail et protections
périphériques

02

A chaud, pour vous permettre d’avoir
une 1ère idée de votre maturité Cyber
et sous 48H un rapport synthétique
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DELIVRABLES
•

Etat général du Système d’Information
et maturité des utilisateurs
Date

•

Parc serveur et ordinateurs (prélèvement)

Type de
machine
Version
Windows
Antivirus
Pollutions
logicielles
Logiciel de
sauvegarde
Type de
sauvegarde
Restauration
Volumétrie

Réseau
Messagerie

•

Configuration réseaux (LAN, WLAN et WAN)
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Services
supportés

Pc Maitre
2012, migré en

2018
HP Pro en core
i3, 8Go
10 Pro








Reste 340 jours
Oui
Cobian, données
locales
Sur 2 disques
durs
Jamais faite
XXX 371Mo
Document
3.43Go
Applica 2.71
Ip Dynamique
En POP avec 14
jours sur serveur
Serveur compta
(Aubade)
Serveur Gesco
Serveur
d’impression

Pc Compta
Fin 2011

HP Pro en core i3,
8Go
7 Pro







Portable
Fin 2019



Reste 340 jours
Oui

HP 250 en core
i5, 8Go
10 Famille
Reste 244 jours
Non

Cobian, données
locales
Sur 1 disque dur



Aucun, données
locales
N/A

Jamais faite
Environnement
utilisateur pour 6Go



N/A
N/A

Ip Dynamique
En POP avec 14
jours sur serveur



Ip Dynamique
En POP avec 14
jours sur serveur
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DELIVRABLES
•

Maturité Cybersécurité
Sauvegarde

* Sté

Existant

Isolation / Vlan

Mobilité

Chiffrement

Accès distant

Externalisation

Chiffrement

Impossibilité de
redémarrer l'activité
en cas de sinsitre
(feu, vol, cryptage
total, etc)

Risque de fuite de
données en cas de
perte ou vol
(téléphone et
ordinateur portable)

Pare-feu installé

XXX
Impossibilité de
Risque de cryptage
* Commentaires restaurer le
direct par virus
(risques encourus si non système en cas de
déclenché sur poste
en place) : cryptage ou de
de travail ou serveur
sinistre
* Informations pour le Sauvegarde sur
client : disques durs USB
* Enveloppe financière,
investissement (€ht):
* Commentaires
additionnels :
* Abonnement (€ht):

Nous consulter

- €

Risque de
récupération de
données
confidentielles
incluses dans les
sauvegarde

Possibilité de
Disque dur sorti de
Pas de possibilité
chiffrer le disque au l'entreprise tous les
car disque dur USB
forfait
jours ?
700€ à 2.500€
Hors matériel et
logiciel
- €

env 450€
à affiner suivant
logiciel
- €

Nous consulter

50€ par poste

- €

selon volumétrie

Token SSL

TPO RDP

N/A

N/A

Risque d'intrusion
de virus de type
cryptolocker ou
Bitcoin miner

Risque d'usurpation
d'identité et de
violation d'accès en
cas de connexion
distante (RDP)

En cas de mot de
passe enregistré ou
mot de passe pas
assez fort, risque
d'usurpation
d'identité

Pas d'accès à
distance

Pas d'accès à
distance

Accès Teamviewer

Nous consulter

- €

50€ par utilisateur

- €

env 300€

9€ par utilisateur

TPO
Office365/Exchange
(double
authentification)

Protection
antivirale

Audit accès
serveur de fichiers

N/A
Risque d'accès à la
messagerie depuis
Risque d'intrusion
périphérique autre
de virus
que ceux déclarés
dans l'interface

Impossibilité de
connaitre les
adéquations entre
les sécurités
voulues et les accès
utilisaeurs effectifs

à renouveler dans
l'année
50€ par compte

Nous consulter

- €

Nous consulter

- €

- €

Légende

Point à corriger absolument

•

Partiellement en place / pas de nécessité absolue / point à discuter
Conforme RGPD et niveau minimal de sécurité du système d'information
N/A Non applicable / non concerné
? Information non connue

RGPD
Dans le respect de ces valeurs :
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•

Transparence

•

Confidentialité / Secret professionnel

•

Indépendances & neutralité
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COÛTS
•

Forfait de 180€ dont 50% est reversé dans le cas où vous nous confiez également
l’exécution des préconisations.

•

Possibilité de mobiliser le « Pass Cyber Conseil » (*) proposé par la Région Hautsde-France

(*) Le Pass Cyber Conseil est accessible aux
prestataires labellisés par la Région Hautsde-France
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PRESTATIONS LEGIO

•

Un réseau de professionnels proposant
des réponses complémentaires.

•

Votre Système d'Information au cœur de
nos préoccupations.

•

Des valeurs partagées et un réseau
soucieux du service client (engagement,
confidentialité, écoute et respect)

•

Un seul interlocuteur pilotant l'ensemble
des projets confiés (chef de projet
confirmé)
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PRESTATIONS MEDERI
Gagner en sérénité, rester focalisé sur

le business et réussir son
développement.
La cybersécurité ne s'improvise pas,
toutes les entreprises sont concernées
tant sur le plan de l'organisation interne
que sur le plan technique.

La question n'est pas de savoir "SI"
vous allez faire l'objet d'une
cyberattaque mais de savoir "QUAND" !
Nous pouvons être votre guide dans le domaine de la cybersécurité,
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Me contacter:
Christophe Moisan
cmoisan@mederi-consulting.fr
03.65.89.07.57
06.07.96.48.38
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