Digital Security

Risques cybersécurité
dans le secteur de la
santé : posez le bon
diagnostic

La cybercriminalité est une menace pour tous les secteurs d’activité. Le
secteur de la santé n’est pas épargné, avec des conséquences potentielles
sur le parcours de soins des patients.
A travers son expérience et ses référencements, Atos Digital Security peut
vous accompagner dans la protection de vos infrastructures vitales.

Offre Benchmark Cybersécurité « Cyber Diag »
Atos Digital Security vous propose une offre d’audit packagée et
adaptée afin d’évaluer rapidement le niveau de protection et de
maturité de la sécurité de votre système d’information. Cette offre
se décline sous la forme d’un audit court, pragmatique et avec des
résultats et plans d’action immédiats comprenant :

• Une analyse organisationnelle : évaluation des mesures de sécurité
actuelles basée sur le guide d’hygiène de l’ANSSI
• Une évaluation technique : Au travers d’un test d’intrusion externe
black box, de la récupération d’indicateurs sur votre infrastructure
Active Directory et via l’utilisation d’un scan de vulnérabilités
• Un plan d’action définissant les priorités pour le renforcement de la
sécurité du SI

Veille en vulnérabilités
Corrigez les failles de sécurité avant qu’il ne soit trop tard ! Le service
du CERT Digital Security vous permet de corriger les vulnérabilités
qui apparaissent sur votre Système d’Information et d’être rapidement
informé des menaces en cours.
VEILLE COVID-19

Veille cybersécurité et alertes
Réponse sur incidents

• Plus de 2500 produits surveillés
• Personnalisation à votre périmètre
• Bulletins de vulnérabilités et alertes de sécurité envoyées au
quotidien par courriel

Continuité de service & réponse à incidents
Parce que la question n’est pas de savoir si, mais de savoir quand
un système est compromis, et de comprendre l’incident dans son
intégralité pour permettre le retour à la situation normale; en toute
sécurité.
• Un CERT accrédité TF-CSIRT
• Intervention en 24/7/365
• Le suivi d’une méthodologie PRIS
• Intervention après une attaque ransomware
• Une très bonne expertise des méthodes utilisées par les attaquants
• Une veille importante sur les nouvelles menaces
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Préparation aux incidents

MSSP

Sensibilisation / formation

Elaborer et tester un plan de gestion de crise
adapté pour être prêt le moment venu.

Opérer de façon industrialisée et à l’état de
l’art vos solutions de sécurité.

• Mise en place et revue de PRA/PCA pour
garantir la reprise d’activité quel que soit
l’incident (Ransomware, incendies, etc.)

• Solutions de protection des endpoints

A travers notre catalogue, nous vous
proposons des formations sur étagères
ou adaptées au secteur de la santé pour
acquérir les bonnes pratiques.

• Construction d’un plan de gestion de crise
à partir d’une feuille blanche ou revue de
l’existant
• Réalisation de tests de plan de gestion de
crise et améliorations

• Solutions de sécurité réseau
• Solution de scan de vulnérabilités
• Etc.
Délivrer un service plug & play de détection
des menaces et de réponse aux incidents à
la pointe.

• Coaching lors de simulation d’attaques à
l’aide de notre Red Team

• Détection des menaces depuis toutes les
couches du SI (XDR) à l’aide de la Threat
Intelligence et du Machine Learning.

Analyse des risques &
conformité HDS

• Réponse automatisée aux incidents.

Identifier les besoins, les menaces et les
risques pour prioriser les mesures de
sécurité.
• Accompagnement à la certification HDS
• Analyses de risques globales ou détaillées
• Définition de processus et méthodes
adaptés
• Définition et mise en œuvre de dis positifs
de reporting et de pilotage des risques
• Assistance à la réalisation d’analyses de
risques intégrées dans le cycle de vie des
projets informatiques
• Aligné sur la méthode EBIOS RM

• Les outils & méthodes pour survivre à
destination des RSSI
• Organisation et pilotage la gestion des
risques
• Fondamentaux RGPD
• Campagne de sensibilisation multi-support
• Réalisation de campagnes de phishing
• Animation d’un jeu sécurité ou d’un quizz
• Atelier démonstration de « hacking »

Tests d’intrusion

Expertise sur les outils sécurité

Nos équipes de pentesteurs vous
accompagnent pour la réalisation de tests
d’intrusions adaptés à vos objectifs et vos
risques afin de détecter vos failles et vous en
protéger.

Concevoir des architectures sécurisées.
Spécifier et intégrer les solutions pour vos
besoins.

• Réalisation de tests sur tout périmètre
informatisé : interne, externe, web, client
lourd, SAP, WiFi, app. mobile, périphériques
mobiles, visio, VoIP/ToIP, objets connectés
(caméras, capteurs, sondes…), équipements
réseau, appliances (robots, équipements
médicaux, portails d’accès…)

• Fédération et sécurisation de
l’authentification unique des personnels et
des usagers

• Mise en place de challenges ou purple
team

• Outils de détection des menaces &
intrusions

• Tests d’ingénierie sociale

• Classification & protection des données
sensibles tels que les données de santé

• Accompagnement sur le choix de solutions
et l’intégration aux processus métiers

• Mutualisation et gestion des identités des
GHT
• Sécurité des endpoints

Une expertise reconnue
Atos est positionné comme Leader des services de cybersécurité par de nombreux cabinets d’analyste et de recherche
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For more information: https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite-produits/nous-contacter
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