
Confiez l’analyse
de vos risques cyber
à des professionnels 

VOS ENJEUX
• Vous appuyer sur des solutions packagées et facilement déployables
• Gérer les risques en s’appropriant la méthode EBIOS RM
• Analyser vos risques par niveau de maturité

NOS SOLUTIONS
• Un service « industriel » adressant tous les niveaux de maturité

en matière de gestion des risques
• Une offre de bout en bout
• Un outil configuré pour une meilleure utilisation des ressources et capitalisation

des analyses

NOS ENGAGEMENTS
• Une prise en compte des différents référentiels : RGS, RGPD, LPM et NIS
• Une approche pédagogique et orientée utilisateurs
• La mise en place d’un dispositif d’amélioration continue et d’accompagnement

basé sur notre solution

ANALYSES DE RISQUES EBIOS RM :
UNE OFFRE DE BOUT EN BOUT QUI ALLIE
SOLUTION TECHNOLOGIQUE ET PRESTATION
DE SERVICE, GARANTISSANT UN BON
DÉPLOIEMENT SUR LE TERRAIN

Découvrez ce que nos clients pensent de la solution ALL4TEC.

https://club-ebios.org/site/wp-content/uploads/presentations/ClubEBIOS-2021-03-25-CEAM.pdf
https://club-ebios.org/site/pierre-marie-allemand-safran-retex-agile-risk-manager/
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Tony Hedoux
Product Owner Cyber
ALL4TEC
tony.hedoux@all4tec.net

Contactez-nous pour nous partager vos besoins,
découvrir notre offre et organiser une démonstration.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU DE MATURITÉ
Niveau de maturité « Initial » 
Socle de Sécurité non défini, seules des notions de sécurité SI (SSI) existent.
= La démarche est centrée sur la mise en conformité du Socle de Sécurité, il n’y a pas d’entrant servant

de base à l’analyse

Niveau de maturité « Défini » 
Socle de sécurité inclus, mais ne fait pas l’objet de mesures ou d’un suivi par la structure.
= La démarche prend le Socle de Sécurité comme base d’analyse du Service Numérique.

Niveau de maturité « Maîtrisé » 
Socle de sécurité inclus, fait l’objet d’analyse et est tenu à jour régulièrement.
= L’approche vise à pérenniser une démarche d’amélioration continue pour maîtriser les risques.

LES ÉTAPES STRUCTURANT LE PARCOURS
DE MAÎTRISE DES RISQUES

Étapes
proposées pour
un bénéficiaire
au niveau de
maturité Initial

1. Identification du périmètre
du Service Numérique

2. Analyse d’écarts avec un réfèrentiel
SSI basique

3. Stratégie de traitement du risque adapté

1. Analyse de risque EBIOS RM complète 
(tous les ateliers)

2. Identification et évaluation de scénarios
opérationnels appuyés sur le Socle SSI

3. Stratégie de traitement du risque adapté

Étapes
proposées pour
un bénéficiaire
au niveau de
maturité Maîtrisé

Étapes
proposées pour
un bénéficiaire
au niveau de
maturité Défini
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Formaliser
le périmètre
fonctionnel

et technique
du Service

Évaluer
le niveau

d’application
du Socle

Identifier
les parties
prenantes

Identifier
les scénarios
stratégiques

Identifier les
menaces avancées

Identifier
les scénarios

opérationnels

1

1. Evaluation des ER, SR, parties prenantes
et de leur criticité

2. Evaluation de scénarios de risques
« macro »

3. Stratégie de traitement de risque adapté

Livrables clés

Yves Le Floch
Vice-président, Cybersécurité
Sogeti France
yves.le-floch@sogeti.com
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