Audit des vulnérabilités – M365
90+ points de contrôle
ETABLIR RAPIDEMENT UNE ANALYSE DE LA SÉCURITÉ
et METTRE en ŒUVRE LES CONTRE-MESURES
En nous appuyant sur une extraction de vos données et du SECURE SCORE de votre tenant, nous
vous aidons à identifier les actions prioritaires à mettre en place.
Le paysage des menaces et des risques est en constante évolution. Le déploiement rapide du
télétravail peut affaiblir la cybersécurité d'une entreprise et augmenter également la surface
d’attaque.
Dans ce contexte, il est plus difficile de trouver un équilibre entre la sécurité, la productivité, les
délais et les services offerts aux collaborateurs en travail à distance.
C’est pourquoi, nous vous proposons de vous accompagner dans l'analyse de votre sécurité.
#Etape 1: Analyser les ‘métriques’ de sécurité de votre organisation
Nous analyserons votre score de sécurité basé sur les configurations système, le comportement
de vos utilisateurs et d’autres mesures liées à la sécurité. Aucun service en ligne n’est totalement
immunisé contre les violations de sécurité. Cela intégré plus de 90 points de contrôle, à travers le
Secure Score, l’Azure Security Benchmark (NIST, CIS). Des scripts PowerShell seront également
déployés afin de compléter les informations collectées.
Livrable : rapport d’audit
Durée : 5 jours
#Etape 2 : Recommandations des actions correctives prioritaires & atelier de restitution
Création des livrables vous permettant de définir l’état des lieux en perspective des gains
potentiels, des impacts utilisateurs et des coûts de mise en œuvre pour vous proposer le meilleur
plan d’actions possible. S’assurer que chaque recommandation est pertinente par rapport à votre
contexte. Partager les informations afin de vous donner entière visibilité sur les actions
proposées, leurs bénéfices, leurs impacts et leurs coûts
Livrable : Plan d’actions correctives prioritaires
Durée : 2,5 jours

#Option : mise en œuvre des actions prioritaires par ai3 : sur devis sur base du plan d’action
*****************************************************************************
Et pourquoi ne pas aller plus loin, en imaginant mettre en place :
• Dashboard Sécurité : suivez tous les mois, tous les trimestres votre sécurité via Power Bi
• Sensibilisez vos collaborateurs sur la sécurité et les bonnes pratiques
• Déployez une gouvernance et la surveillance de l’environnement SharePoint/Teams
*****************************************************************************

Pour plus d’informations, contactez-nous à contact@ai3.fr

