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1 - CONSTATS

Selon une étude menée par Nominet, 88% des RSSI se
sentiraient « modérément ou extrêmement stressés », 48%
estimant même que leur métier aurait des effets néfastes sur leur
santé mentale. Plus grave encore, ils seraient 40% à voir leurs
relations avec leurs partenaires ou leurs enfants affectées
par la charge de stress lié à leur job. Pourquoi de tels chiffres ?
Les raisons sont multiples mais décryptons ensemble ce qui
pourrait expliquer bon nombre des sueurs froides et des montées
d’adrénaline qui rythment votre quotidien.

Les enjeux… et la pression qui va avec !
Ralentissement ou arrêt de la production,
indisponibilité du site web, atteinte à l’image de
l’entreprise… les conséquences d’une cyberattaque sont diverses et variées, avec
dans 57% des cas un impact sur le
business. La cybersécurité est donc une
responsabilité qui « pèse lourd », et ce quel que
soit le secteur ou le type de structure
concerné.
Pour rappel, en 2020, on compte parmi les
victimes des attaques les plus médiatisées des
organisations aussi différentes que Garmin, M6
ou encore l'APHP. Même si votre DG peine à
l’entendre, vous faites donc bien de lui
rappeler que si, la cybersécurité le concerne
aussi…
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La complexité du métier
Nous ne vous apprenons rien : votre métier s’avère de plus en plus
complexe, avec une mission globalement très étendue, puisqu’elle
couvre très souvent les cinq phases identifiées dans le NIST !
(Identify, Protect, Detect, Respond, Recover)
Mais la vraie complexité ne tient pas seulement à votre périmètre
d’action. Elle s’explique également par le constat que les menaces
augmentent constamment, en concernant toutes les composantes
de l’infrastructure (end points, serveurs, logiciels ou données) et en
prenant désormais toutes les formes.

Aujourd’hui, si le phishing ou spear-phishing reste en tête des
attaques (79% des cas), suivi par l’arnaque au président (47%) et
l’exploitation d’une vulnérabilité (43%), les risques sont aussi à
identifier du côté des fournisseurs, ou même des pratiques
existantes au sein de l’entreprise.
Au programme des nouvelles sources de stress, citons la transition
vers le cloud computing, le développement de la mobilité ou encore
le Shadow IT…Vous devez sans cesse accroître votre vigilance,
trouver des moyens de protection toujours plus sophistiqués, le tout
en faisant appel à une ribambelle d’autres talents (pédagogie,
capacité à travailler en équipe et de façon transverse notamment).
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La solitude du RSSI
La notion de solitude du dirigeant est à la mode. Mais l’isolement du
RSSI mériterait tout autant d’être relevée, tant la mécanique est la
même ! En effet, nombreux sont les RSSI qui sont seuls aux
commandes de la cybersécurité, et disons-les, seuls à comprendre
l’importance de ses enjeux. De quoi avoir du mal à trouver le
sommeil, et ce d’autant plus si votre top management ne vous
accorde pas de moyens à la hauteur des objectifs affichés !
Le bilan est donc sans appel : votre mission est à la fois
essentielle, noble, passionnante…mais aussi compliquée et
stressante. Ce qu’on vous demande, c’est de tout voir, tout savoir,
tout anticiper, tout éviter, et -si jamais l’incident n’a pas pu être évitétout régler.
Voilà qui est digne de ce qu’on attend d’un super-héros ! A ceci près,
que le manque d’outils et de compréhension de la fonction vous
empêchent trop souvent de jouer pleinement votre rôle. Bonne
nouvelle cependant : les entreprises commencent à prendre
conscience des enjeux de la cybersécurité, avec des avancées
notables dans les actions mises en œuvre et les budgets alloués.

91%
60%
62%
83%

des entreprises mettent un programme de cyberrésilience ou envisagent de le faire (+ 12%)
des entreprises ont souscrit une cyber-assurance (+10%)
des organisations envisagent d’augmenter les budgets
alloués à la protection contre les cyber-risques
se disent prêtes à acquérir de nouvelles solutions
techniques
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Certes, l’épisode de la crise sanitaire du COVID vous amènera peutêtre à ne pas vous réjouir trop vite de ces chiffres encourageants.
Voyons cependant le verre à moitié plein : la prise de conscience et
les bonnes intentions sont bel et bien présentes, avec à la clé de
jolies perspectives d’évolution pour votre métier. Ce que nous vous
proposons ? Tout simplement d’avancer dans cette voie et de
prendre votre place de super-héros de la sécurité, au travers
l’exploration de ce qui pourraient être vos cinq super-pouvoirs de
RSSI. Bonne lecture !

QUI SOMMES-NOUS ?
AugmentedCISO est la première solution de pilotage
de la cybersécurité conçue par des RSSI pour des RSSI.
Développée par EXCUBE au sein d’une solution Saas,
adaptable et collaborative, elle est le résultat de 15 ans
d’expérience en conseil en sécurité du système
d’information et poursuit un triple objectif : faire
gagner du temps aux RSSI, leur donner de la visibilité
mais aussi leur permettre de s’assurer de l’alignement
des actions avec leurs objectifs.
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2 - SUPPORTEZ LE BUSINESS
On ne devient pas un super-héros sans adopter le bon mindset !
Autrement dit en ayant une bonne compréhension de sa mission
et de la façon de la mener à bien.

Tout commence par « Pourquoi »
Pourquoi votre direction ne vous donne-t-elle pas
suffisamment de moyens ? Pourquoi les équipes
opérationnelles soupirent-elles dès que vous les
sollicitez ? Pourquoi faut-il se battre sans arrêt
pour faire de la sécurité ?
Les réponses à ces questions, vous seul.e les avez.
Mais émettons tout de même une hypothèse : et si
vos interlocuteurs ne savaient tout simplement pas
pourquoi votre poste de RSSI existe ? S’ils
ignoraient pourquoi vous faites de la sécurité ?
Contrairement à ce qu’ils pensent peut-être, vous
ne faites pas de la sécurité dans le seul but de
déployer des outils, ou de pouvoir dire que
l’entreprise respecte le RGPD ! Vous, ce que vous
assumez, c’est une mission bien plus noble : si vous
faites de la sécurité, c’est avant tout pour
supporter le business.
Rappelez-vous cela chaque matin : c’est le meilleur
moyen pour trouver du sens à votre travail et voir
les choses en grand. Diffusez aussi cette idée
autour de vous : c’est le meilleur des leviers à votre
disposition pour capter l’attention, éduquer et
convaincre.
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Supporter le business, ça veut dire quoi ?
La cybersécurité supporte le business non seulement en le
protégeant des risques particuliers auxquels il est exposé, mais
aussi en l’aidant à se développer. Sur le terrain, cela implique de
veiller à trois éléments pour adopter la meilleure posture possible :
Penser et parler business. Quel est le business model ? Où
l’entreprise génère-t-elle de la marge ? Où en perd-elle ? Quels
sont les risques les plus importants pour le business ? Quelles
sont ses contraintes ? C’est en se posant ces questions et
en comprenant les enjeux et les aspects financiers de
l’activité qu’un RSSI est en capacité de démontrer l’utilité
de ses propositions. A une condition cependant pour ce qui
est de l’aspect « parler business » : laissez de côté les discours
techniques, et apprenez à traduire les menaces en risques
pour le business !
Couvrir les risques de façon appropriée, en proposant
des solutions correctement dimensionnées. Ni trop, ni
trop peu…tel est le bon dosage pour permettre à l’entreprise
de se développer dans un cadre empreint de sécurité, mais
dans lequel les contraintes sont limitées au strict nécessaire.
Diffusez votre approche au sein de l’organisation.
Supporter le business, c’est l’affaire de toute l’entreprise ! Vous
n’aurez le sentiment de réussir votre mission à 100% qu’après
avoir sensibilisé suffisamment autour de vous et avoir emporté
une forme d’adhésion.
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Vous vous dites, en lisant cette petite liste sur le mindset, que votre
job demande bien plus que des compétences techniques ? Vous
avez raison ! Le RSSI qui réussit le pari de remplir pleinement sa
mission doit faire preuve d’un sacré nombre de qualités : curiosité,
écoute active, sens de l’analyse, diplomatie…et même sens de la
communication et du marketing !
Pour gagner du terrain dans l’organisation, n’ayons pas peur des
mots : comme tout super-héros qui se respecte, il va falloir vous
montrer fin stratège. Si la cybersécurité n’occupe pas la place
qu’elle mérite, tissez votre toile en adoptant la méthode des
petits pas et en avançant doucement, mais sûrement.

La méthode des petits pas
STEP 1 : Cartographiez l’environnement.
Si vous l’ignorez encore, vous devez absolument comprendre « qui
fait quoi », et savoir décrypter comment fonctionne l’organisation
dans laquelle vous travaillez. Pour creuser le sujet, n’hésitez pas à
élargir vos lectures et votre travail de veille, en intégrant des sujets
de sciences humaines (process MBTI et psychologie au sens large).
Vous verrez, cela peut donner une toute autre lecture des
situations et des clés pour les faire évoluer !

STEP 2 : Discutez !
Pause déjeuner, échanges informels devant la machine à café…ces
moments peuvent, l’air de rien, vous apporter de précieuses
informations pour identifier vos freins et vos leviers. C’est aussi une
excellente façon de détecter celles et ceux qui seront vos early
adopters ou votre cheval de Troie pour intégrer de nouveaux
projets
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STEP 3 : Entretenez votre personal branding.
Rester en contact avec les early adopters et les remercier, faire
preuve d’empathie vis-à-vis des collaborateurs les plus réticents au
changement et les accompagner, savoir faire preuve de discrétion
tout en faisant en sorte qu’on trouve votre travail remarquable…au
quotidien, c’est toute une communauté qu’il vous faut animer, alors
veillez à la qualité des relations que vous nouez et à l’image que
vous renvoyez !
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3 - AYEZ UN OEIL SUR TOUT
Savez-vous que seulement 30% des entreprises disposent de
tableaux de bord pour piloter la cybersécurité ? Si vous aussi,
vous naviguez à vue, il est grand temps de changer ! Les tableaux
de bord sont en effet indispensables pour plusieurs raisons :
Ils vous renseignent sur la situation effective de la sécurité
dans l’entreprise, de façon à détecter les décalages entre
objectifs et actions réellement menées
Ils vous permettent de réagir, de décider, c’est-à-dire de
maîtriser le niveau de sécurité global de l’entreprise en
menant les actions appropriées.
C'est un moyen de communication efficace, en particulier
vis-à-vis du top management. Avoir la vue sur vos actions de
sécurité, c’est aussi l’occasion de vous rendre visible, et
d’augmenter au passage vos chances d’obtenir la validation des
actions que vous proposez… et le budget qui va avec !

Comment faire pour avoir la vue sur tout ?
Chaque tableau de bord répond à un besoin spécifique, raison
pour laquelle l’idéal consiste à adopter trois vues :
• La vue opérationnelle, pour détecter les anomalies et
incidents, préciser les besoins opérationnels à mettre en œuvre
notamment
• La vue pilotage, pour permettre la prise de décision, connaître
le niveau de conformité et suivre la progression des objectifs
• La vue stratégique, pour rendre des comptes au COMEX sur la
couverture des risques et le niveau de conformité et l’orienter dans
ses décisions
Livre Blanc - Les pouvoirs du RSSI
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Attention cependant, ne vous trompez pas de combat en
concevant vos tableaux de bord ! L’idée est bien de rendre visible
l’essentiel, pas de devenir ceinture noire en Excel ! Si vos
TBSSI sont trop complexes, ils ne seront pas remplis par les
équipes, ni consultés par votre direction. Pour cette raison, limitez
les indicateurs au strict nécessaire, en sélectionnant ceux qui
revêtent les caractéristiques suivantes :
Représentativité : il est inutile de faire apparaître des
indicateurs qui ne seraient pas reliés à un risque. Mieux vaut
cibler, en commençant par identifier un grand risque par
métier, et le décomposer. Cette approche permet la
comparaison entre la situation actuelle du système de
l’information et celle que le RSSI souhaite atteindre et
maintenir à terme.

Pertinence : les indicateurs pour lesquels il n’existe pas de
données disponibles de façon régulière ou systématique
doivent être écartés, de façon à ne faire figurer dans le tableau
de bord que des éléments connus et fiables.

Adaptation aux destinataires : les indicateurs à retenir pour
un tableau de bord opérationnel ne peuvent pas, par essence,
être similaires à ceux utilisés dans un tableau de bord
stratégique. Nul besoin donc de faire figurer les causes des
incidents de sécurité dans un tableau adressé à un COMEX !
L’information intéressera les opérationnels en capacité de
changer leurs pratiques, mais pas le top management, qui
n’aura pas la solution et se préoccupera davantage de la
stratégie.
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4 - SEDUISEZ LE TOP MANAGEMENT
Chaque année, 56% des budgets alloués à la sécurité de
l’information sont entièrement remis en cause, seuls 8% des
budgets étant sanctuarisés (chiffres issus de l’étude du CLUSIF
précitée). Autant dire que les enjeux de cybersécurité sont encore
mal compris au plus haut niveau des organisations !
Vous souhaitez inverser la tendance et recevoir un véritable
soutien de la part de votre direction ? Pour cela, adoptez les bons
réflexes :
Soyez pro-actif ! Rapprochez-vous des décisionnaires, soit en
sollicitant des rendez-vous, soit en remontant jusqu’à eux
après avoir tissé des liens avec les personnes que vous
identifiez comme étant influentes.

Intéressez-vous aux dirigeants. Quelle est leur vision du
business ? Quels sont leurs sujets favoris ? Quelles sont leurs
plus grandes craintes ? Vous pouvez obtenir des réponses soit
en vous renseignant « en direct » soit avec l’envoi de
questionnaires en amont de vos présentations.
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Parlez le bon langage. Les dirigeants ne s’intéressent pas aux
précisions techniques. Positionnez-vous systématiquement sur
leur terrain de jeu, à savoir le business, en construisant un
discours autour de notions telles que la pérennité de
l’entreprise, la continuité de l’activité, la protection de la
R&D ou encore de l’image de marque. N’oubliez pas non
plus que les membres du COMEX ne sont pas des sachants.
Faites donc l’effort de vulgariser ou d’expliquer les termes que
vous employez le plus souvent, y compris les plus simples à vos
yeux. Si besoin, inspirez-vous entre autres du livre blanc « La
cybersécurité à l’usage des dirigeants », co-rédigé par l’OSSIR et le
CLUSIF ! Vous y trouverez des idées d’angles pour rendre votre
discours concret (les risques liés aux mails, aux portables, à la
navigation sur le web…), mais aussi un glossaire pour proposer
des définitions simples et compréhensibles.

Aidez-les à visualiser et à décider. Dans vos tableaux de
bord stratégiques, présentez uniquement les indicateurs
permettant aux décideurs de comprendre très rapidement où
se trouvent les problèmes potentiels, et quel niveau
d’investissement consentir pour couvrir le risque. Pour rappel,
le bureau conseil de DCSSI recommandait déjà en 2004
de se limiter à 6 indicateurs dans les tableaux de bord
stratégiques ! Pour faciliter la compréhension, misez aussi
sur les représentations visuelles (schéma avec une dimension
« impact du risque » et une dimension « fréquence du risque »
par exemple), ainsi que des codes couleurs (vert pour signifier
la conformité, orange pour alerter sur une non-conformité
sans mise en danger du SI, rouge pour les non-conformités qui
révèlent un risque).
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Adoptez une approche basée sur des faits et des chiffres.
Pour séduire, votre discours se doit d’être impactant. Pour cela,
abordez le sujet de la cybersécurité de façon concrète,
en projetant votre direction dans un scénario plausible
de nature à les interpeller. Ce que vous pouvez mettre en
avant ? Les faits qui pourraient subvenir en cas d’incident
(l’impossibilité d’utiliser les 612 postes de travail pendant au
moins 48 h, la fermeture d’une usine pendant 5 jours…), les
conséquences prévisibles sur le business (perte de chiffre
d’affaires, atteinte à l’image de l’entreprise, contentieux) mais
aussi des exemples d’entreprises ayant subi le genre d’attaques
que vous redoutez (en choisissant de préférence une
entreprise française, pour faciliter le processus d’identification).

Enfin, et quitte à sortir le grand jeu, apprenez aussi à créer la
surprise, en recourant à des techniques de présentation
dynamiques et engageantes. Pour débuter, sondez votre
auditoire avant votre présentation, avec la question de votre choix
(par exemple : « Pensez-vous que l’entreprise est correctement protégée
? »). Vous constaterez que c’est une façon efficace de capter
l’attention mais aussi de déclencher une prise de conscience en cas
de décalage entre les réponses apportées et la réalité. En résumé,
de gagner des points !
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5 - OBTENEZ L'ADHESION DE TOUS
Difficile d’assurer une super-protection de l’entreprise quand les
collaborateurs ne se sentent pas concernés par la cybersécurité,
voire refusent de suivre les consignes, par réticence au
changement !
Selon le baromètre de la cybersécurité du CESIN établi en janvier
2020, 45% des entreprises considèrent ainsi que leurs
collaborateurs ne suivent pas les recommandations. Voilà qui
explique la liste infinie des mauvaises pratiques observables : mots
de passe trop simples ou notés sur un papier, divulgation
d’informations sensibles sur les réseaux sociaux, usage d’un PC
portable sans écran de confidentialité lors d’un déplacement
Autant de comportements susceptibles de générer des
vulnérabilités, d’autant plus que les pratiques à risque tendent à se
développer, comme le démontrent les chiffres issus de l’étude
MIPS du CLUSIF déjà citée :

36%
70%

des

entreprises

autorisent

l’accès

au

système

d’information à partir de postes non maîtrisés
des entreprises autorisent l’accès des collaborateurs via
des tablettes ou smartphones personnels (BYOD)

71%

admettent

l’utilisation

de

messageries

instantanées

70%

autorisent l’utilisation des réseaux sociaux externes

externes
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Il devient donc urgent de sensibiliser efficacement tout le
personnel de votre entreprise. Voici trois leviers à activer dès
maintenant pour que chaque utilisateur prenne conscience qu’il
est « un maillon à part entière de la chaîne des systèmes d’information »
(pour reprendre l’expression employée dans le guide de l’ANSSI au
sujet de la sensibilisation).

LEVIER n°1 : Vos alliés dans l'entreprise !
Sensibiliser des dizaines voire des centaines de collaborateurs en
étant seul.e, c’est compliqué ! Vous avez donc tout intérêt à trouver
des relais ou des personnes susceptibles de vous aider, en vous
intéressant à tous les niveaux et pans de l’organisations :
• Le Top Management : son soutien est indispensable ! N’hésitez
pas à piéger les dirigeants s’ils n’ont pas encore compris les enjeux
de la sensibilisation, de façon à leur démontrer par l’exemple ce qui
peut arriver quand les individus manquent de prudence. Cela vous
permettra d’obtenir des budgets, ou au moins des créneaux
horaires pour organiser des prises de parole ou ateliers.
• Le service Communication : il pourra vous apporter sa
créativité et vous aider à rendre votre discours plus visible
• Les RH : vous pouvez solliciter leur appui pour que les
collaborateurs soient sensibilisés sur la cybersécurité aux moments
clés (arrivée dans l’entreprise, mutation, fin de contrat…)
• Vos champions de la cyber : Quels sont les managers les plus
réceptifs aux discours sur la cybersécurité ? Qui sont les bons
élèves dans les équipes ? Identifiez-les, car les early adopters sont
ceux qui réussissent à entrainer dans leur sillage la majorité
silencieuse.
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LEVIER n°2 : Les ressources existantes
Il est possible de sensibiliser, même avec peu de moyens. Si c’est
votre cas, testez par exemple les vidéos de sensibilisation
proposées gratuitement par Cybermalveillance (cf: le site et
la chaine YouTube). Elles peuvent être diffusées en salles de pause,
et alerter les collaborateurs sur des thématiques essentielles
((utiliser un mot de passe trop simple, boucher les failles de
sécurité en effectuant les mises à jour, l'hameçonnage…).
Dans le même ordre d’idée, et si votre budget est limité, pensez
aux goodies ! Demandez à ce que les tapis de souris, stylos ou
calendriers comportent le rappel de règles simples, que les
collaborateurs auront sous les yeux toute la journée.
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LEVIER n°3 : Marquer les esprits !
Les moyens pour sensibiliser sont variés, mais ne se valent pas
tous. Mieux vaut donc oublier le mail, qui ne sera pas forcément lu,
et qui, de toute façon, sera vite oublié. Quoi proposer alors ? A
minima des formats vidéos courts et pédagogiques, car les
collaborateurs retiendront plus facilement le message. Et si vous
avez davantage de moyens, foncez sur tous les formats qui
plongent les salariés dans une véritable expérience.
A titre d’exemple, organisez une fois de temps en temps un
« évènement choc », dont l’objet sera de piéger les
collaborateurs, pour ensuite leur expliquer l’incident et comment
l’éviter. Nul doute qu’ils se souviendront de cette mésaventure, et
qu’ils seront plus enclins à adopter de nouvelles pratiques. Enfin, et
si votre budget le permet, pensez aux serious game, qui s’avèrent
particulièrement efficaces pour sensibiliser la génération Y.
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6 - OBTENEZ L'ADHESION DE TOUS
Selon l’étude Nominet déjà citée, les RSSI dépasseraient leur temps
de travail d’au moins 10 heures par semaine. S’il est regrettable, ce
chiffre n’étonne pas pour autant, le RSSI devant être sur tous les
fronts. Selon l’édition 2020 de l’étude « Menaces informatiques et
pratiques de sécurité en France » du CLUSIF), la répartition du
temps de travail des RSSI serait en effet la suivante :

29 %
25 %
21 %
14 %
11 %

Aspects techniques (architecture de sécurité,
suivi de projet etc.)
Aspects

fonctionnels

(analyse

de

risques,

politique de sécurité…)
Aspects opérationnels (gestion des droits,
administration…)
Communication/sensibilisation
Aspects juridiques (recherche de preuves,
charte utilisateurs…)

Faut-il en déduire que les RSSI doivent assumer trop de tâches
pour pouvoir travailler correctement ? Pas forcément, car tout est
une question d’organisation ! Il existe d’ailleurs des solutions faciles
à mettre en œuvre, et qui vous permettront de devenir (enfin !)
maître de votre temps.
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La création de templates
Quels sont les tableaux que vous utilisez le plus souvent ? Quelle
présentation fonctionne le mieux auprès du COMEX ? A quel type de
questionnaire les équipes répondent-elles le plus rapidement ? Pour
éviter de « réinventer la roue » pour chaque présentation ou chaque
collecte de données, constituez-vous une bibliothèque de « modèles
» (tableaux Excel, présentations PowerPoint) qui vous serviront de
trames de façon récurrente.

Les méthodes agiles pour gérer les équipes
Faire avancer les projets, lever les
difficultés rencontrées par les
équipes,
relancer
les
collaborateurs…tout cela prend du
temps, mais s’avère indispensable
pour assurer votre suivi et insuffler
la bonne dynamique.
Pour
l’animation
de
votre
communauté, rien de tel que de
recourir à des formats de réunion à
la fois réguliers, courts, et très
structurés, comme le weekly (format
d’1 h maximum) ou le daily (format
de quelques minutes, et le plus
souvent en étant debout).
Dans les deux cas, l’objectif reste
le même : balayer ce qui a été
fait et ce qui reste à faire, en
levant les obstacles à la
réalisation des objectifs.
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Les outils

Il existe désormais des outils de protection très répandus (antivirus
et antimalware, antispam, firewall…), ainsi que des outils plus
spécifiques (sondes IDS, SIEM, Network Access Control) et des
consoles de programmation et de maintenance.
Pour autant, ces solutions ne concernent que la protection de
l’activité, sans vous aider sur la collecte des données et le pilotage de
la cybersécurité. Côté animation, n’hésitez pas à vous intéresser à la
palette d’outils collaboratifs et de gestion de projets disponibles sur
le marché.
A titre d’exemples, Trello constitue une solution intéressante pour
suivre les actions courantes et les projets, en mettant en place des
notifications et des alertes. Des outils comme Slack ou Teams
peuvent quant à eux faciliter la collaboration avec toutes les parties
prenantes sur un projet.

Et pour le pilotage ?
Jusqu’à maintenant, et alors que commerciaux disposent de CRM ou
la finance d’un ERP, la cybersécurité était le seul métier
dépourvu d’un outil dédié. Et c’est précisément pour cela
qu’AugmentedCISO a vu le jour !
Conçu par des RSSI pour des RSSI, AugmentedCISO est la
première solution vous permettant de piloter la
cybersécurité et de gagner un temps précieux :
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• Constitution des tableaux de bord : paramétrage des
indicateurs propres à la politique de sécurité, indicateurs
préconfigurés, construction sur mesure, modulaire et intuitive
• Collecte des données : saisies manuelles des parties prenantes,
imports de données, utilisation de l'API dédiée, ou via connecteurs.
• Pilotage de la conformité et des plans d’actions
• Suivi du programme de sécurité
• Réalisation d’évaluations
Au quotidien, vous déployez tout votre potentiel professionnel en
profitant de trois bénéfices immédiats :
Efficacité : vous gagnez du temps sur les tâches chronophages
et sans valeur, et retrouvez le plaisir de pouvoir vous
concentrer sur l’essentiel (analyse, sensibilisation…)
Visibilité : grâce à des indicateurs clairs, opérationnels et
stratégiques, vous avez une vue à 360°. Vous savez où vous
allez, et pouvez pleinement jouer votre rôle d’aide à la décision
auprès du top management..
Cohérence : vous contrôlez l’alignement entre les opérations
et les objectifs.
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7 - ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
AugmentedCISO est la première solution de pilotage de la
cybersécurité conçue par des RSSI pour des RSSI.
Développée par EXCUBE au sein d’une solution Saas, adaptable et
collaborative, elle est le résultat de 15 ans d’expérience en conseil
en sécurité du système d’information et poursuit un triple objectif :
faire gagner du temps aux RSSI, leur donner de la visibilité mais
aussi leur permettre de s’assurer de l’alignement des actions avec
leurs objectifs.

Découvrez comment l'assistance proposée par AugmentedCISO va
vous permettre de déployer vos pouvoirs et améliorer la
cybersécurité de votre organisation !

Réservez votre créneau de démonstration en ligne :
allez sur augmentedciso.com/rendez-vous

Document rédigé par Cyril Guillet co-fondateur d'AugmentedCISO.
cyril.guillet@excube.fr
07 63 08 66 85
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Organisons votre cybersécurité

www.augmentedciso.com

Contacs et commentaires : marketing@excube.fr
AugmentedCISO est une marque de la société EXCUBE.

