Conseil & Expertise en Cybersécurité

GOUVERNANCE
& CONSEIL

Nos consultants vous accompagnent pour
optimiser le gouvernance de la sécurité de votre SI
et assurer une gestion optimale des risques cyber.

akerva.com

CONSEIL & GOURVERNANCE DE LA SECURITÉ DES SI

Vous apporter notre expertise pour maximiser la sécurité de vos
données.
La sécurité des Systèmes d’Information est devenue un sujet majeur pour la plupart des entreprises
et des organisations. Les menaces et vulnérabilités auxquelles elles font face sont chaque
jour plus sophistiquées et complexes. Il est nécessaire pour les équipes opérationnelles de
se fixer une feuille de route pour répondre de façon planifiée aux objectifs de sécurité.
Spécialiste du conseil en cybersécurité et de l’intégration de solutions de sécurité informatique à
forte valeur ajoutée, Akerva met son expertise à votre service pour la sécurisation de votre Système
d’Information.

L’EXPERTISE AKERVA

ANALYSE DE RISQUES

AUDIT
ORGANISATIONNEL

Analyse des risques suivant les axes définis
par les normes et standards en vigueur
(normes ISO 2700x) avec des méthodes
réputées
(EBIOS,
MEHARI,
OCTAVE).

Notre équipe étudie en profondeur vos processus
stratégiques et organisationnels et vous propose
des axes d’amélioration ou la mise en place d’une
politique de sécurité du Système d’lnformation.

L’objectif est la mise en oeuvre d’un niveau de sécurité
de l’information satisfaisant, basé sur une approche
de gestion des risques.

L’audit intègre la dimension de gestion des rôles
dans l’entreprise.

ASSISTANCE RSSI

RÉFÉRENTIELS DOCUMENTAIRES

Akerva vous accompagne sur une ou plusieurs
interventions spécifiques, réalisées sur-mesure
pour répondre à vos attentes et contraintes.

Nous
intervenons
pour
la
définition
et
l’élaboration de documents de références
spécifiques pour la prise en compte de la sécurité
informatique au sein de votre organisation.

A la suite d’un état des lieux, nos consultants vous
conseillent et participent à la mise en place de
solutions de cybersécurité adéquates.

PRESTATIONS
PERSONNALISÉES

Ces
documents
intègrent
de
nombreuses
composantes aussi bien organisationnelles que
techniques.

Vous avez besoin de conseil et d’être guidé dans vos démarches ?
Akerva vous accompagne et vous propose des solutions sur-mesure en
fonction de vos contraintes et de vos métiers.

En savoir plus sur akerva.com

CONSEIL ORGANISATIONNEL

Intégrer au jour le jour les problématiques de gestion de la
sécurité de vos données au cœur de vos métiers.
Un accompagnement sur-mesure qui prend en compte la criticité de vos données, vos
contraintes, vos attentes et vos objectifs en matière de cybersécurité.
Une approche pragmatique, qui intègre les spécificités de vos métiers, de votre secteur
d’activité et de vos challenges liés à l’évolution numérique (migration vers le Cloud, BYOD,
télétravail etc).
Nos consultants experts réalisent des missions à durées variables qui correspondent à
vos attentes et objectifs.
Aide à la mise en conformité et préconisations visant à l’obtention de certifications
reconnues internationalement (PCI-DSS, ISO 2700x, CISSO/CISSP, etc).
Recommandations de sessions de formations et/ou de sensibilisation adaptées pour
vos équipes

Véritables chefs d’orchestre, nos consultants vous guident pour
maximiser la sécurité de vos données et de vos échanges.

MISEZ SUR L’EXPERTISE DES CONSULTANTS AKERVA

Une équipe de consultants experts, spécialisés en cybersécurité.
Notre expertise en conseil et gouvernance de la sécurité des Systèmes d’Information nous a
permis de devenir un acteur de référence auprès de nombreux Grands Comptes opérant dans
des secteurs d’activités variés.
Nos consultants spécialisés sont en mesure de vous apporter leur savoir-faire sur des projets
complexes, sur une durée définie, en adéquation avec vos contraintes et avec l’Etat de l’art.
Nous nous positionnons comme votre partenaire sur le long terme pour consolider et intégrer
la sécurité au cœur de vos métiers et vous conseiller sur la mise en œuvre au quotidien d’une
cyberprotection efficace.
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À PROPOS D’AKERVA
Fondé en 2013, Akerva est un cabinet de conseil et d’expertise en
cybersécurité.
Akerva propose des services de conseil en gouvernance SSI, des prestations
d’audits et de tests d’intrusion et de sécurité pour l’IoT et les systèmes
industriels.
Via notre Security Lab, nos consultants experts sont en veille constante sur les
cybermenaces et disposent d’outils et de matériels innovants pour la réalisation
de tests en conditions réalistes sur les objets connectés et les systèmes
industriels.
Avec notre offre SOC - Centre de cyberdéfense, les entreprises peuvent
désormais faire face aux menaces informatiques au quotidien grâce à un service
de sécurité infogérée.
Akerva assure une gestion de la sécurité des Systèmes d’Information
optimale et durable.
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