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ACTIFS INDUSTRIELS
(OT)

EMPLOYÉS

•  Sensibilisation à la sécurité
et aux usages

    

PRODUITS 
CONNECTÉS (IOT)

 

SYSTÈMES INFORMATIQUES

 

Tester, auditer, certifier la cybersécurité 
des systèmes

SERVICES D'ÉVALUATION 
DE LA CONFORMITÉ EN 
CYBERSÉCURITÉ
Nous fournissons des évaluations indépendantes de
la cybersécurité de vos systèmes, actifs et produits 
connectés au regard de standards reconnus.

Évaluer et certifier le niveau de 
maturité en terme de cybersécurité des 
infrastructures et équipements critiques

Analyse des risques et lacunes 
de la cyber-résilience d'un système 
ou d'un site

•  Évaluations et certifications basées 
sur les normes CEI 62443 et NIST 
SP 80082

•  Conformité à la directive NIS 
(Networks & Information Systems)

•  Évaluation des fournisseurs en 
réponse aux politiques mises en 
place par les clients

•  Analyse des vulnérabilités des 
systèmes IT/OT (tests de 
pénétration, Red Team)

•  Notations de classe de 
cybersécurité et certification 
d’équipements pour l'industrie 
maritime

Développer les programmes de 
sensibilisation en risques cyber 
et les nouveaux usages

•  Psychologie en cybersécurité
•  Ingénierie sociale / hameçonnage
•  Cours de formation dédiés

•  Certification de la gestion des systèmes 
selon les normes mondiales
(ISO 27k, NIST CSF, NEN 7510, GRPD)

•  Évaluation du niveau de maturité de
la cybersécurité en entreprise
(interne, fournisseurs)

•  Sécurité du cloud (OWASP/CSA/CIS)
•  Analyse des vulnérabilités des 

systèmes (tests de pénétration,
Red Team, tests SIEM et SOC)

Tester et certifier la cyber-résilience 
des objets connectés en fonction
de leur criticité

•  Schémas de certification de 
cybersécurité des produits IoT 
(labels BV de substantiel à 
basique, ETSI EN 303 645)

•  Certification Common Criterias
•  Analyse des lacunes relatives 

aux nouvelles réglementations 
UNECE pour la cybersécurité 
des voitures

•  Cyber évaluation des 
dispositifs médicaux
(ANSI/UL 2900)

•  Analyse automatisée de la 
vulnérabilité du produit et de
la mise en œuvre du protocole 
(P-SCAN)

A  B U R E A U  V E R I T A S  C O M P A N Y


