CyberSecurity

Protection de vos Données Sensibles
en 5 étapes
Protégez vos Données Sensibles, préservez les enjeux majeurs de votre Métier et remplissez vos obligations
de conformité réglementaire, face aux les menaces qui vous entourent, grâce à nos services d’assistance
en 5 étapes.
Bénéfices clés :
Mettez en place des processus et techniques efficaces pour garantir, tout au long de leur cycle de vie,
la protection des données face aux risques de divulgation.
Détectez chaque événement suspicieux susceptible de mener à des fuites d’information.
Garantissez votre conformité avec les principales réglementations :
• Règlement européen sur la protection des données (« RGPD »), concernant les Données à Caractère Personnel
• La protection des informations et services des Infrastructures des Opérateurs Critiques
suivant les réglementations françaises (LPM) et européennes (Directive NIS)
Livrables :
Inventaire – Cartographie – Classification – Politique de Sécurité
Audit temps réel : Evaluation de la situation à l’instant T
Plans d’actions : Feuille de route vers la sécurité des Données Sensibles
Conformité : Audits et contrôles

Service description
Assistance complète pour la protection de vos Données Sensibles, en 5 étapes :
1. Sensibilisation et Formation
2. Inventaire – Cartographie – Classification – Politique de Sécurité
3. Audit temps réel : Evaluation de la situation à l’instant T
4. Plans d’actions : Feuille de route vers la sécurité des Données Sensibles
5. Conformité : Audits et contrôles
La Protection des Données Sensibles par Airbus Cybersecurity Sensitive Data apporte des réponses
à vos questionnements :
Comment sensibiliser la Hiérarchie et les salariés de l’entreprise aux risques de fuites de Données Sensibles ?
1. Sensibilisation et Formation
- Sensibilisation aux menaces, vulnérabilités, risques, réglementations et bonnes pratiques
- Exigences particulières du RGPD et autres réglementations, au niveau technique et organisationnel
- Coaching particulier pour RSSI et DPO (Data Protection Officer)
Qu’est-ce qu’une information sensible ? Que protéger et comment les identifier ?
2. Inventaire – Cartographie – Classification – Politique de Sécurité :

Description détaillée

- Exigences réglementaires et contractuelles
- Echelles de classification
- Identification des données (Métiers, techniques et issues du S.I., etc), implémentation d’inventaires,
procédures de gestion des Données Sensibles
Quel volume de Données Sensibles dans le S.I. ? Comment sont-elles protégées ?
3. Audit temps réel : Evaluation de la situation à l’instant T
- Evaluation des écarts vis-à-vis de l’état de l’art et des exigences
- Recherche temps réel de données cachées ou inconnues
Protéger les données ; qu’est-ce que cela veut dire ? Par quoi commencer ?
4. Plans d’action : Feuille de route vers la Sécurité des Données Sensibles
- Proposition de mesures de sécurité, techniques et organisationnelles
- Couvrant tout le cycle de vie de la donnée : en transit, stockage, fin de vie
- Plan d’action prioritisé, et “Quick-wins”
- Tirant partie des Retours d’expérience de protection des Données en environnements sensibles ou classifiés
- Mesures spécifiques et évaluation de solutions : anonymisation, tokenisation, prévention des fuites, passerelles
multi-niveaux, opérateurs de Cloud…
Votre protection des Données est-elle conformes aux réglementations locales et européennes ?
5. Audits et contrôles de conformité
- Plan de contrôle et outillage
- Audit complet sur site : organisationnel, technique
- Recommandations de réduction des vulnérabilités et priorités

Niveaux de service

• Conforme aux bonnes pratiques, à l’état de l’art et aux principaux standards
• Inclut :
- Données stockées, et données échangées
- Données Sensibles classifiées, Données à Caractère Personnel (DCP)
- Données techniques de l’infrastructure (logs, clés cryptographiques, mots de passe…)
• Adaptée depuis les pratiques observées en environnements classifiés
• Délai de livraison des livrables et restitution des résultats, selon accords

Suivi opérationnel

• Conception sécurisée d’architectures, et services d’intégration
• Services et intégration de capacités de cyber-défense (supervision de sécurité, et gestion des incidents),

Livrables

En fonction des étapes retenues dans le processus d’assistance

Prix

En fonction de l’importance du périmètre considéré, et du niveau souhaité d’assistance
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