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QUI SOMMES-NOUS

INSIDE, conformément à la législaion, aux principes d’éthique professionnelle et aux règles de gouvernance d’entreprise, 

recueille, sur le territoire naional et à échelle internaionale, des informaions uiles aux entreprises dans la gesion du 

risque (ou risk management), permetant donc l’évaluaion des risques économiques, inanciers et de réputaion des 

organismes et personnes physiques avec lesquels une entreprise est suscepible d’établir des relaions d’afaires.

Cet ensemble d’informaions permet de metre en place des stratégies et des techniques appropriées pour démolir 

les pièges caractérisant les diférents secteurs du marché (industries pharmaceuiques, automobiles, d’assurance, 

inancières, administraion publique...) pouvant intéresser aussi bien les peites entreprises que les grandes sociétés. 

Les rapports publiés peuvent également concerner les PEP, à savoir les personnes poliiquement exposées, ayant exercé 

par le passé des foncions publiques et étant donc plus facilement exposées au risque de perpétraion de certains crimes 

tels que la corrupion, la malversaion, le blanchiment d’argent...

INSIDE assiste les organisaions pour une meilleure connaissance de leurs partenaires commerciaux, en orientant 

les acivités de ces dernières vers des choix plus éclairés, à travers une série de services parfaitement conformes à 

la législaion et au respect des obligaions légales et d’audit (disposiions du Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA, 

Bribery Act du Royaume-Uni, loi ani-blanchiement – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act et lute contre le 

inancement du terrorisme – CFT, Countering the Financing of Terrorism). Les recherches efectuées - pouvant concerner 

tous les secteurs du marché et toute organisaion, quelle que soit sa taille - permetent un contrôle approfondi des 

possibles relaions commerciales, metant en évidence les risques de corrupion découlant d’une analyse géopoliique 

du cas. 

Les rapports fournissent des informaions sur l’entreprise et ses dirigeants, les acivités, son histoire, la gesion, les 

conflits d’intérêts, le passif inancier, les afaires juridiques et judiciaires (risques de conformité), le risque de réputaion. 

Ils comprennent également des vériicaions sur les déclaraions des administrateurs, des informaions sur le caractère 

conforme face à la loi ani-blanchiment (AML), des contrôles ani-corrupion et de conformité au règlement FCPA et UKBA, 

des informaions sur les sancions contre l’Iran et des procédures de diligence préalable internaionale et américaine.

Le recours aux rapports INSIDE est généralement recommandé dans le cadre de vériicaion de crimes inanciers, mais 

pas seulement : les recherches d’INSIDE représentent une soluion viable en présence d’un risque géopoliique (pays 

à haut risque) relaif à une transacion ou à un individu, pour des contrôles sur la chaîne d’approvisionnement et des 

vériicaions de diligence préalable, avant d’efectuer d’importants invesissements de type fusion ou acquisiion, pour 

un programme de conformité intégré.

INSIDE procède elle-même aux enquêtes, permetant ainsi de maintenir un niveau de qualité élevé et des délais opimum. 

Elle fait appel à un grand nombre d’opérateurs situés sur les cinq coninents, pour plus de 60 langues internaionales 

parlées. Elle dispose également de professionnels naifs des lieux d’enquête, capables donc de comprendre les nuances 

de la langue souvent incompréhensibles pour qui n’apparient pas à une culture donnée. Les informaions et données 

recueillies « open source » sont nombreuses et de qualité, sachant que les diférentes sources uilisées sont constamment 

mises à jour sur la base d’informaions oicielles étrangères.
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La Division Cyber Security d’INSIDE propose de luter contre la cybercriminalité, et prête son aide non seulement 

aux forces de l’ordre mais également aux entreprises.

L’atenion accordée à la sécurité informaique est en plein 

essor, sachant qu’il est aujourd’hui impossible de penser 

gérer des acivités commerciales sans l’aide de systèmes 

informaiques, désormais ouils esseniels aux processus 

de producion des entreprises.

Pour cete raison, il est nécessaire d’ideniier un expert 

capable de metre en place des mesures de défense contre 

les ataques suscepibles de nuire gravement au plus 

important des atouts, à savoir votre savoir-faire.

Avec le service de cybersécurité d’INSIDE, il est possible 

de comprendre le degré de vulnérabilité de vos systèmes 

et, suite à une analyse minuieuse, d’ideniier les mesures 

appropriées pour la mise en sécurité de vos biens informaiques.

Grâce à son expérience, aux normes de qualité et de sécurité élevées appliquées et au souien d’une équipe 

technique hautement qualiiée, le service Cyber Security d’INSIDE a pour principal objecif d’analyser et d’améliorer 

la sécurité des infrastructures informaiques de vos entreprises, en proposant une série de services spéciiquement 

dédiés.

À la conclusion de chaque acivité, le service Cyber Security d’INSIDE délivre un rapport dans lequel igurera le détail 

dans toutes les intervenions efectuées et toutes les soluions nécessaires appliquées pour une mise en sécurité 

totale de votre entreprise.
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Les services oferts par le service Cyber Security d’INSIDE visent à ateindre les objecifs suivants:

ÉVALUATION ET ATTÉNUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

• Évaluaion du degré de robustesse du système de sécurité adopté
• Ideniicaion des vulnérabilités connues
• Adopion de mesures  

TEST D’INTRUSION
• Évaluaion du degré de robustesse du système de sécurité adopté
• Ideniicaion des faiblesses de la plateforme par simulaion d’ataque

TEST D’INTRUSION SUR APPLICATION INTERNET
• Ideniicaion des vulnérabilités présentes sur les applicaions internet
• Résoluion des problèmes détectés

DÉTECTION ET ANALYSE DES MENACES
• Ideniicaion et analyse des disposiifs matériels ou logiciels hosiles

PIRATAGE IDENTIFIÉ
• Ideniicaion du risque d’exposiion du système informaique par rapport à des événements 
hosiles de nature technologique et/ou humaine

EXAMEN DU CODE
• Ideniicaion des vulnérabilités présentes à l’intérieur du code source

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ
• Évaluaion du degré de sécurité des applicaions, des processus, des plates-formes matérielles et 
logicielles

GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE
• Ideniicaion des risques liés aux invesissements des entreprises dans le secteur informaique
• Déiniion des stratégies visant à les réglementer

AUDIT DE SÉCURITÉ
• Ideniicaion précise des vulnérabilités dans le système informaique
• Renforcement de l’évaluaion des risques présents dans celui-ci

CONSEIL DE SÉCURITÉ HAUT NIVEAU
• Fourniture de conseils sur les quesions liées à la sécurité informaique

 

Le reste de la documentaion coniendra la descripion des méthodes uilisées et les caractérisiques de l’acivité 

exercée, ainsi que les procédures à suivre pour la livraison du rapport inal au client.   

1. CHAMP D’APPLICATION

L’objet de l’intervenion demandée sera l’infrastructure technologique fournie au client, à savoir :

• système informaique

• infrastructure interne et externe

• réseau

• matériel/logiciel

• applicaion web uilisée par le client

Services
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2. MÉTHODOLOGIE

Le service Cyber Security d’INSIDE met à disposiion une équipe d’experts dans le domaine disposant d’une gamme 

de ceriicaions reconnues au niveau internaional.

Plus précisément, les acivités sont efectuées dans le plus grand respect des normes suivantes :

• ISO/IEC 19011:2003 - Lignes directrices pour la gesion de la qualité et/ou de l’environnement

• ISO/IEC 20000-1:2005 - Gesion des services - Parie 1 : Spéciicaions

• ISO/IEC 27002:2005 - Code de praique de gesion de la sécurité de l’informaion

• ISO/IEC27004:2009 - Gesion de la sécurité de l’informaion - Mesurage

• ISO/IEC 27005:2008 - Gesion des risques de sécurité de l’informaion

• BS25999-2:2007 - Gesion de la coninuité des afaires - Spéciicaions

• COBIT v4.1 - Objecifs de contrôle de l’informaion et des technologies connexes

• OSSTMM  v3 - Manuel de méthodologie de tests de sécurité avec source ouverte

• Guide de test OWASP v3 - Guide de test de projet de sécurité d’applicaion internet ouverte

• CC v3.1 - Critères communs

• CEM v3.1 - Méthodologie commune d’évaluaion pour la sécurité des technologies de l’informaion

• ITIL v3 - Bibliothèque d’infrastructure des technologies de l’informaion

• PCI-DSS v2.0 - Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement

• Basilea2 - Convergence internaionale de la mesure des fonds propres et des normes de fonds propres

• SOX de 2002 - Loi Sarbanes-Oxley ou Réforme de la comptabilité des sociétés cotées et loi sur la 

protecion des invesisseurs

• Décret législaif 231/2001 - Règlement sur la responsabilité administraive des personnes morales, des 

sociétés et des associaions, également sans personnalité juridique

• Décret législaif 196/2003 - Code relaif à la protecion des données personnelles

• Décret législaif 262/2005 - Protecion de l’épargne et réglementaion des marchés inanciers

• Décret législaif 81/2008 - Protecion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail

Image 1. Principales normes internaionales de référence
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2.1 RÉFÉRENCES DE MÉTHODOLOGIE

2.1.1 OSSTMM

2.1.2 OWASP

L ‘OSSTMM (Open Source Security Tesing Methodology Manual - Manuel de 

méthodologie de tests de sécurité avec source ouverte) est une ceriicaion fournie 

par L’ISECOM (Insitute for Security and Open Methodologies - Insitut pour la sécurité 

informaique et les méthodes ouvertes), communauté internaionale de recherche et de 

collaboraion sur la sécurité, créée en janvier 2001.

Il s’agit d’une approche méthodologique d’évaluaion par les pairs (peer-reviewed) 

uilisée dans le domaine des systèmes de sécurité informaique, et prévoyant l’exécuion 

de tests de sécurité et d’analyse de l’infrastructure et des atouts informaiques, se 

traduisant dans des faits survenus. Ces faits fournissent des informaions uiles capables 

d’améliorer la sécurité opéraionnelle en termes de mesurabilité. 

L’uilisaion de la norme OSSTMM, conformément au règlement en la maière, permet 

d’obtenir des résultats cohérents et reproducibles, ainsi que de comprendre la nature des 

mesures à adopter. Celle-ci permet également de comprendre à quel point le système en 

examen est exposé à d’éventuelles ataques, et donc comment en opimiser la sécurité.

Le Guide de test OWASP permet de cadrer le test de sécurité des applicaions et des 

infrastructures de réseau. Il a été développé par OWASP (Open Web Applicaion Security 

Project - Projet de sécurité d’applicaions internet ouvertes), fondaion à but non lucraif 

concentrant ses acivités sur la producion de ressources, aricles et matériel relaifs aux 

problèmes liés à sécurité informaique.

OWASP a mis en place un classement des menaces pour la sécurité considérées comme 

les plus criiques :

• Injecion SQL

• Gesion des violaions d’autheniicaion et de sessions

• Cross Site Scriping (ou Vulnérabilité face aux ataques dynamiques)

• Références d’objet directes non sécurisées

• Mauvaise coniguraion de sécurité

• Exposiion des données sensibles

• Commande d’accès aux niveaux de foncions manquant

• Falsiicaion de requête intersite

• Uilisaion de composants présentant des vulnérabilités connues

• Redirecions et avancements non validés
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2.2.1 SERVICES DE SÉCURITÉ PROACTIVE

Avec le service de cybersécurité d’INSIDE, nous sommes en mesure d’évaluer le degré de vulnérabilité de vos systèmes et, 

suite à une analyse minuieuse, d’ideniier les mesures appropriées pour la mise en sécurité de vos biens informaiques.

TEST D’INTRUSION

Le test d’intrusion est un service d’évaluaion de la sécurité d’un système ou d’un réseau, passant par la simulaion 

d’une ataque par un agent de menace interne ou externe. L’objecif est de metre en évidence les faiblesses de la plate-

forme, en fournissant le plus d’informaions possibles sur les vulnérabilités ayant permis l’accès non autorisé : il s’agit 

esseniellement de se metre à la place du hacker, lequel, par le biais des vulnérabilités, est en mesure d’obtenir toutes 

les informaions nécessaires pour accéder à des informaions privilégiées.

VAM - ÉVALUATION ET ATTÉNUATION DE LA VULNÉRABILITÉ

La méthode d’évaluaion et aténuaion de la vulnérabilité (ACV) adoptée par le service Cyber Security d’INSIDE, consiste 

en une série d’acivités non-invasives visant à évaluer l’eicacité et le degré de robustesse des systèmes de sécurité 

adoptés par votre entreprise, en ideniiant les vulnérabilités connues en cas d’ataque informaique. Ces premiers stades 

d’intervenion sont suivis par la mise en place de mesures desinées à l’amélioraion de la sécurité de vos systèmes.

L’adopion du VAM doit être organisée périodiquement tout au long de l’année, dans la mesure où la technologie est en 

constante progression au même itre que les ouils d’ataque des systèmes.

Le service Cyber Security d’INSIDE développe les niveaux de VAM suivants :

• Base de données: notre analyse se concentre en pariculier sur les bases de données principalement 

uilisées par les entreprises (SQL Server Microsot, Orcale, SyBase Server, etc...). L’intervenion passe par 

l’uilisaion d’instruments et de logiciels hautement sophisiqués, et prévoit une analyse automaique de ces 

bases de données, visant à ideniier et à analyser les points faibles, soit les plus faciles à ataquer. Chaque 

entreprise «conserve» les informaions internes dans ces bases de données. Ces dernières, faisant l’objet de 

réorganisaions constantes ain d’opimiser leur exploitaion, sont exposées à des ataques malveillantes de 

la part des concurrents.

• Réseau téléphonique: les ataques au réseau téléphonique sont communément appelées WarDial. Ces 

ataques informaiques sont fréquemment uilisées car le réseau téléphonique est plus vulnérable à la 

présence de mouchards (bugs). L’intervenion se concentre sur le balayage de l’intégralité du réseau 

téléphonique composé de centrales téléphoniques, modems, appareils téléphoniques, etc..

2.2  MODES DE LIVRAISON
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TEST D’INTRUSION D’APPLICATION INTERNET

Avec l’avènement du commerce électronique, les entreprises uilisent toujours plus le web pour promouvoir et vendre 

leurs produits et/ou services. Le service Cyber Security d’INSIDE développe donc des acivités de prévenion et de 

sécurité sur toutes les applicaions internet dont disposent les entreprises.

L’intervenion consiste en le balayage et la surveillance de toutes les secions de l’applicaion internet, avec une atenion 

pariculière à celles protégées par un nom d’uilisateur et un mot de passe lesquels, dans l’éventualité d’un crack, 

permetraient l’accès aux services oferts par le biais des protocoles HTTP ou HTTPS.

L’intervenion concerne les champs de sécurité suivants:

• Balayage des données sensibles envoyées par le biais de l’applicaion, données exposées au risque 

d’intercepion par des personnes malveillantes, en examinant le code HTML, les scripts, ou les autres 

informaions pouvant être obtenues à parir d’éventuels mécanismes de débogage

• Analyse approfondie des champs interacifs entre l’applicaion et l’uilisateur, de manière à ideniier les 

éventuelles lacunes créées par des saisies (in) volontaires

• Procédures d’autheniicaion

• Résoluion de problèmes liés à une session spéciique, comme par exemple l’expiraion du délai, la 

déconnexion, le détournement, la connexion par le biais d’adresses non vériiées, etc...

• Validaion et altérabilité des données

• L’exécuion de commandes dans des zones inatendues de l’applicaion, lesquelles peuvent, par exemple, 

par le biais de chaînes SQL spéciiques, conduire à la manipulaion directe de la base de données, avec 

possibilité d’acquisiion, modiicaion et suppression des données y igurant

• Interacions inappropriées ou incorrectes avec le système d’exploitaion (shell escare).

DÉTECTION ET ANALYSE DES MENACES

Avec la procédure de détecion et analyse des menaces, le service Cyber Security d’INSIDE est en mesure de détecter 

et d’analyser les éventuels équipements ou logiciels hosiles (comme par exemple les virus), poteniellement capables 

d’endommager ou de transmetre des données sensibles présentes dans les systèmes informaiques touchés.

PIRATAGE IDENTIFIÉ

Le piratage ideniié consiste à simuler une ataque par une enité malveillante, externe ou interne en foncion de 

l’ideniicaion du risque d’exposiion du système informaique, couvrant non seulement l’aspect technologique, mais 

également celui humain, à travers, par exemple, la méthode d’ingénierie sociale. 

L’ingénierie sociale est un ensemble de techniques psychologiques que l’ingénieur social uilise pour induire, par la 

tromperie, le desinataire à efectuer certaines acivités (comme par exemple la communicaion de codes d’accès, 

ouverture des pièces jointes malveillantes ou de sites abritant des dialers, etc...). L’ataque prévoit une première phase, 

dite de footprining, consistant en la collecte d’informaions sur la vicime (e-mail, numéros de téléphone, etc...) et en 

l’évaluaion successive de leur iabilité. Lorsque la vicime tombe dans le piège, suite à un phénomène de coniance que 

l’ingénieur social aura généré, ce dernier sera alors en mesure d’accéder au système informaique et donc de le violer.
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Des compétences informaiques pariculières ne sont pas nécessaires pour mener à bien cete acivité. En efet, une 

connaissance suisante de la psychologie de la personne suit (il est également possible que les ouils ordinaires 

d’intrusion informaique aient déjà été expérimentés - sans succès) : l’ingénieur social, s’appuie en efet sur certains 

seniments de la vicime, tels que la culpabilité, l’innocence ou l’ignorance.

EXAMEN DU CODE

Avec l’examen du code, le service Cyber Security d’INSIDE détecte les vulnérabilités du code source, ain de pouvoir 

réduire les coûts liés à la producion du programme relaif.

L’acivité consiste en une première phase d’analyse de l’applicaion par simulaion, à l’aide d’ouils spéciiques, 

avec exécuion du code et détecion des vulnérabilités. Dans un deuxième temps, il sera procédé à la recherche de 

vulnérabilités non ideniiables immédiatement.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ

L’opion d’évaluaion de la sécurité proposée par le service Cyber Security d’INSIDE, efectuée par des techniciens 

hautement compétents, permet d’atester, dans un environnement de laboratoire, le degré de sécurité des applicaions, 

processus, plates-formes, équipements et logiciels, par ideniicaion des vulnérabilités présentes, et applicaion des 

procédures de sécurité existantes par le personnel.

GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE 

Grâce au processus de gesion du risque informaique, le service Cyber Security d’INSIDE ideniie les risques 

(vulnérabilités, menaces, etc...) résultant de l’invesissement des entreprises dans le secteur informaique (c’est ce 

qu’on appelle l’Évaluaion du risque). Il déinit ensuite les meilleures stratégies pour les maîtriser (également appelée 

procédure de traitement des risques), ampliiant ainsi le niveau de sécurité nécessaire à une infrastructure informaique 

donnée. 

AUDIT DE SÉCURITÉ

Le processus d’audit de sécurité est une évaluaion technique de la poliique de sécurité d’une organisaion, prévoyant 

la combinaison de tests d’intrusion et d’évaluaion des risques. Il s’agit esseniellement d’ideniier avec précision les 

vulnérabilités du système informaique grâce à une opimisaion ponctuelle de l’applicaion des contrôles technologique, 

et de renforcer les éléments d’évaluaion des risques présents. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ HAUT NIVEAU

Le personnel spécialisé du service Cyber Security d’INSIDE ofre des services de consultaion ayant pour objet tous les 

thèmes relaifs à la sécurité de l’informaion, ne pouvant pas être autrement traités dans le contexte des services décrits.
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2.2.2 VECTEURS D’ATTAQUE - pour les services de Test d’intrusion et Test d’intrusion d’applicaion 
internet

Grâce à la technique de vecteurs d’ataque - lesquels sont muliples en foncion du disposiif objet de l’intervenion - le 

service Cyber Security simule les acivités exercées par un agent menaçant accédant de manière non autorisée à un 

système informaique.

Voici quelques-uns des vecteurs d’ataque uilisés:

• Infrastructure : IP, VPN, Wi-Fi, SCADA, etc.

• Applicaions : Internet, base de données, serveur client, etc.

• Téléphonie : PBX, RAS, APN, BlackBerry, VoIP, etc.

• Autres : Humain, physique, surveillance vidéo, biométrie, etc.

Dans certains cas, nous préférons exécuter des tests à parir d’une posiion privilégiée, en uilisant les informaions 

d’ideniicaion d’accès standards, pour évaluer la possibilité de contourner les mécanismes d’autheniicaion et 

d’autorisaion mis en place.

Firewall

Wi-Fi

Modem

www
e-mail

FTP

Blackberry DataBase

PBX

VOIP

LAN

DMZVPN

Internet

web

Utilisateur

Distant

Site Distant

Domaine

Téléphones

Image 2. Principaux vecteurs d’ataque



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS 

www.inside.agency       info@inside.agency

2.2.3 APPROCHE

L’approche développée par le service Cyber Security d’INSIDE, toujours pré-orientée à l’évaluaion du degré de sécurité 

de l’infrastructure informaique en examen,  est appliquée à travers le mode Blind (ou aveugle) prévoyant la simulaion 

d’une ataque à l’aveugle, c’est-à-dire sans connaître les détails de mise en œuvre de l’infrastructure en quesion. 

2.2.5 DÉNI DE SERVICE

Sauf demande spéciique du client, le service ne prévoit pas la vériicaion des ataques DoS - Denial of service 

(litéralement « déni de service ») consistant en un mauvais foncionnement dû à une ataque cybernéique, impliquant 

la réducion progressive des ressources d’un système informaique fournissant un service, jusqu’à ce que celui-ci ne 

soit plus en mesure de fournir le service en quesion.

2.2.4 OUTILS

Le service Cyber Security d’INSIDE uilise les ouils d’ataque les plus couramment uilisés sur le marché ou ceux 

développés par l’équipe consultaive de sécurité, dans les catégories énumérées ci-dessous :   

• Analyse de la vulnérabilité (nessus, nexpose, openvas, etc.)

• Analyse réseau (nmap, unicornscan, singsing, arp-scan, ike-scan, p0f, etc.)

• Test internet (burp suite, zed atack proxy, w3af, skipish, nikto, etc.)

• Test sans il (aircrack-ng, kismet, karmetasploit, etc.)

• Test de téléphonie (minicom, warvox, ward, thc-scan, etc.)

• Falsiicaion du paquet (hping, scapy, voiphopper, yersinia, isic, netcat, etc.)

• Renilage de réseau (wireshark, cain & abel, etercap, etc.)

• Craquage du mot de passe (john, rcrack, fgdump, thc-hydra, medusa, etc.)

• Exploitaion (metasploit framework, exploit-db, private exploits, etc.)

L’uilisaion d’exploit 0 day est également admise. Il s’agit d’une ataque cybernéique pariculièrement ofensive vis-à-

vis de l’intégrité d’un site internet ou du bon foncionnement d’un nœud internet, efectué uniquement sur demande 

expresse du client.

Seuls les équipements et les logiciels appartenant au client feront l’objet de ce type de contrôle et, à la in de chaque 

projet, une procédure de désinfecion sera appliquée pour éliminer toutes les données impliquées dans l’intervenion.
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3.1 Mise en place des acivités

Durant la phase iniiale du projet, l’équipe consultaive de sécurité (ou Security Advisory Team), par interface avec le 

client,  procèdera à la collecte des informaions indispensables à l’exécuion du mandat, en convenant notamment avec 

ce dernier du programme et des modalités d’intervenion de toutes les opéraions de sécurité. 

3.2  CONTRÔLES INTERNET EXTERNES - pour le test d’intrusion des applicaions internet

Le but de l’intervenion est l’analyse des applicaions internet, basées sur des technologies hétérogènes (ASP.NET, 

PHP, JSP, etc.), ain d’atester de la robustesse des composants de chaque applicaion, et d’éviter tout agent de menace 

éventuel provenant du réseau internet public d’accéder à des données sensibles en possession du client.

3.3  CONTRÔLES EXTERNES SUR IP - pour le test d’intrusion

Le but de l’intervenion est l’analyse des systèmes exposés aux agents de menace provenant du réseau internet public, 

ain d’atester le degré de robustesse de l’infrastructure de réseau dans son ensemble, et d’éviter tout accès non 

autorisé ou le vol d’informaions conidenielles.

3.4 CONTRÔLES INTERNES SUR IP - Pour test d’intrusion
Le but de l’intervenion est l’analyse des systèmes du réseau privé du client ain d’atester le degré de robustesse de 

l’infrastructure de réseau dans son ensemble, et d’éviter tout accès non autorisé ou le vol d’informaions conidenielles.

3. PLAN D’ACTIVITÉS
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Application Application Database
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Image 3. Architecture d’une applicaion web et mesures de sécurité adoptées
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Par la suite, une fois le projet conclu, une série d’informaions concernant les caractérisiques du document inal seront 

remises au client.

4.1  RAPPORT D’AUDIT

Au terme de chaque acivité, le service Cyber Security d’INSIDE délivre un rapport, dont le contenu est strictement 

conideniel, dans lequel igurera le détail dans toutes les intervenions efectuées et toutes les soluions nécessaires 

appliquées pour une mise en sécurité totale de votre entreprise.

Le document se compose de deux niveaux d’analyse :

• Résumé exécuif: il s’agit d’une secion d’introducion permetant au client d’obtenir les premières 

informaions d’ordre général sur le degré de sécurité de la structure en examen, accompagnées de 

l’indicaion des risques ideniiés, des dommages prévisibles et des mesures à prendre pour résoudre les 

diférents problèmes.

• Rapport technique: il s’agit du document inal à proprement parler, contenant la descripion technique des 

opéraions menées, les criicités soulevées et le détail des mesures à adopter.

Le graphique illustre les délais nécessaires à l’exécuion des services demandés.

Les acivités décrites ici seront efectuées au siège d’INSIDE, ou, en cas d’accord entre les paries à cet égard, au siège 

du client.

4. CARACTÉRISTIQUES DU RAPPORT

5. DÉLAIS DE LIVRAISON

Organisation d'activités et de gestion de projet

Contrôles Web externes

Suivi chèque

Présentation des résultats

Semaine 1Activité Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
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Le service Cyber Security d’INSIDE met à disposiion une équipe d’experts hautement spécialisée, en possession de 

nombreuses reconnaissances et ceriicaions en maière de contrôles de sécurité, en garanie de son professionnalisme 

technique et de sa valeur éthique : 

• CISSP (Ceriied Informaion System Security Professional - Professionnel ceriié de la sécurité des systèmes 

d’informaions)

• CISA (Ceriied Informaion Security Auditor - Auditeur ceriié pour la sécurité de l’informaion)

• CISM (Ceriied Informaion Security Manager - Manager ceriié pour la sécurité de l’informaion)

• OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst - Analyste de la sécurité avec spécialisaion OSSTMM)

• OPST (OSSTMM Professional Security Tester - Testeur de la sécurité avec spécialisaion OSSTMM)

• OWSE (OSSTMM Wireless Security Expert - Expert en sécurité sans il avec spécialisaion OSSTMM)

• GCFA (GIAC Ceriied Forensics Analyst - Analystes criminalisique ceriié GIAC)

• ITV3F (ITIL Foundaion v3)

• SISA (Sécurité de l’informaion conformément à la norme ISO/IEC 27002)

• ISO/IEC 27001:2005 Responsable d’audit (diférents schémas)

• PCI-QSA (Payment Card Industry Qualiied Security Assessor - Assesseur qualiié de la sécurité dans le secteur 

des cartes de paiement)

• PCI-ASV (Payment Card Industry approved Scanning Vendor - Prestataire d’analyse agréé pour l’industrie des 

cartes de paiement)

6.1  CONSEILLER EN SÉCURITÉ SENIOR

Ce conseiller dispose d’une expérience technico-organisaionnelle de 5 ans dans le secteur de la sécurité et dispose donc 

des compétences nécessaires pour ideniier correctement les acivités et planiier les stratégies adaptées au client. 

Il dispose d’une connaissance méiculeuse des services de sécurité et des procédures à adopter pour soluionner chaque 

problème de sécurité. Grâce à ses compétences et à des mises à jour constantes, il peut intervenir de façon dynamique 

dans les acivités de formaion et de recherche.  

6.2  CONSEILLER EN SÉCURITÉ

Ce conseiller dispose d’une expérience technico-organisaionnelle de 3 ans dans le secteur de la sécurité. Il est en 

mesure d’assister le client dans le choix des services à exécuter pour la mise en sécurité de la société. Il dirige les 

acivités des experts en sécurité et paricipe acivement aux projets de formaion et de recherche.

6.3  SECURITY EXPERT

L’expert en sécurité, grâce à deux années d’expérience technico-organisaionnelle acquise en maière de sécurité, est en 

mesure de proposer conseils et assistance, en souien du travail du conseiller en sécurité. Il est régulièrement impliqué 

dans les acivités de mise à jour et de recherche.

6. L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
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