CyberSecurity

Active Directory Security Insight
Evaluation du niveau de sécurité des accès à votre
système d’information
Description succincte :
• Evaluation du risque de sécurité d’un Active Directory Forest.
• Analyse des délégations au sein de l’Active Directory.
Bénéfices client :
Vous contrôlez les risques de sécurité de vos politiques de sécurité, délégations et privilèges
au sein de votre Active Directory.
Famille de services associés :
• Threat Assessment

Description du service

Description détaillée

• Recueil de données sur site.
• Analyse hors-ligne de la base de données de l’Active Directory (depuis
une sauvegarde ou un instantané de l’Active Directory) et des politiques
de sécurité.
• Les données collectées ainsi qu’une copie de la base de données de
l’Active Directory sont stockées sur les serveurs sécurisés d’Airbus
Defence and Space.
• Pour les environnements d’accès restreint, les analyses et les rapports
peuvent être réalisés sur le site du client.
• 09h00-18h00, 5/7

Horaires d’ouverture

Durant les heures de service l’équipe est joignable par téléphone
ou par e-mail.

Engagement et délais

Délai de livraison convenu pour le rapport d’analyse.

Suivi opérationnel

• Réunion de lancement avec le client pour établir les prérequis.
• Intervention sur site ou à distance pour la collecte des données
et l’analyse.
• Suivi intermédiaire (si nécessaire).
• Présentation finale au client avec remise d’un rapport.
• Rapport d’analyse détaillé:
- Synthèse
- Description détaillée de chaque risque identifié
- Liste des comptes utilisateurs et tâches déléguées suspects
- Recommandations sur les remises en état à effectuer
• Représentation graphique des délégations et des droits.

Livrables

Un portail web dédié et sécurisé est disponible pour accéder
aux documents.

Offres disponibles
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• Evaluation sur demande basée sur le nombre de domaines, de
contrôleurs de domaine et de comptes pour une Active Directory Forest.
• Investigation sur site et suppression des données après l’audit (option).
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