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Comment poser des questions

Posez votre question ici

Cliquez sur 
« Envoi »



Évaluation des risques
informatiques

_______________________________________

Identifier et hiérarchiser les 
risques pour prendre

de meilleures décisions concernant 
la sécurité informatique et

réparer les failles de sécurité



1 : Quels sont les actifs informatiques les plus critiques de votre entreprise ? 

2 : Quels sont les 5 processus métier qui utilisent le plus vos actifs informatiques ?

3 : Quelles menaces pourraient perturber le fonctionnement de vos actifs informatiques ?

Guide d’étude : Checklist d’évaluation des risques

Bien commencer votre évaluation des risques

https://try.netwrix.com/risk_assesment_checklist-fr?cID=7010g000001YcUa


Risque = Menace x Vulnérabilité x Criticité de l’actif

Haut risque = Dommage

– Perte de données

– Interruption du système ou de l’application

– Conséquences juridiques

Qu’est-ce que le risque ?



Étape 1 : Identifier et hiérarchiser les actifs informatiques

Étape 2 : Identifier les menaces

Étape 3 : Identifier les vulnérabilités

Étape 4 : Analyser les contrôles

Étape 5 : Évaluer la probabilité d’un incident

Étape 6 : Évaluer l’impact potentiel d’une menace

Étape 7 : Hiérarchiser les risques

Étape 8 : Recommander des mesures de contrôle

Étape 9 : Documenter les résultats

Étape 10 : Renouveler continuellement ce cycle

Procédure d’évaluation des risques



Évaluation des risques avec Netwrix Auditor

• Ensemble de tableaux de bord interactifs pour Active Directory et les 

serveurs de fichiers

• Ensemble de tableaux de bord interactifs pour les serveurs Windows

• Basés sur des données State-in-Time

• Informations utiles pour identifier et réparer les failles de sécurité

• Détection des comptes inactifs dans Active Directory



Évaluation des risques



Nom de fichier 
contenant des 
données sensibles

Aucun nom de fichier suggérant la 

présence de données sensibles

Un fichier avec un nom suggérant la 

présence de données sensibles

Plusieurs fichiers avec un nom

suggérant la présence de 

données sensibles

Fichiers

potentiellement

dangereux pour le 
partage de fichiers

Pas d’exécutables dans le partage 

de fichiers
Un exécutable dans le partage de fichiers

Plusieurs exécutables dans le 

partage de fichiers

Comptes utilisateur 

avec privilèges

Une petite proportion des 

utilisateurs dispose de privilèges

Une proportion

significative des utilisateurs dispose de 

privilèges

Une grande part des 

utilisateurs dispose de 
privilèges

ACCEPTABLE
VIGILANCE
(PAY ATTENTION)

PRENDRE DES MESURES
(TAKE ACTION)

Évaluation des risques – Niveaux de risque



Cas d’utilisation

Vérifications de conformitéÉvaluations périodiques

!

✓

✗

✗

✗

✗

Nettoyage initial

Comment réaliser une évaluation des risques informatiques

https://blog.netwrix.com/2018/01/16/how-to-perform-it-risk-assessment/

Comment se lancer dans une évaluation des risques informatiques dans le cadre du RGPD

https://blog.netwrix.com/2018/01/11/how-to-jump-start-gdpr-risk-assessment/

https://blog.netwrix.com/2018/01/16/how-to-perform-it-risk-assessment/
https://blog.netwrix.com/2018/01/11/how-to-jump-start-gdpr-risk-assessment/


Démonstration

Netwrix Auditor 



À propos de Netwrix Auditor

Netwrix Auditor 9.5

Une plateforme de visibilité et de gouvernance qui permet 

un contrôle des modifications, des configurations et des accès

aux environnements informatiques dans le Cloud hybride, en produisant 

des analyses de sécurité pour détecter les anomalies dans les 

comportements des utilisateurs et en examinant les modèles de 

menaces avant que ne se produise une fuite de données.



Netwrix Auditor pour
Office 365

Applications Netwrix Auditor

Netwrix Auditor pour 
Active Directory

Netwrix Auditor pour 
serveurs de fichiers 
Windows

Netwrix Auditor pour 
Oracle Database

Netwrix Auditor 
pour EMC

Netwrix Auditor pour
SQL Server

Netwrix Auditor pour 
Exchange

Netwrix Auditor 
pour NetApp

Netwrix Auditor pour 
Windows Server

Netwrix Auditor pour 
SharePoint

Netwrix Auditor 
pour VMware

Netwrix Auditor pour 
Azure AD



À propos de Netwrix Corporation

Fondée en 2006

Siège social à Irvine, Californie

Clients dans le monde : plus de 9000

L’une des entreprises connaissant la 

plus forte croissance sur le marché 

des logiciels aux États-Unis 

(Inc 5000, Deloitte)

Assistance internationale : 

États-Unis, EMEA et Asie



GA

Finance

Santé et pharmacopée

Organismes publics et gouvernementaux

Industrie, technologie, autres

Netwrix – nos clients dans le monde
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Toutes nos distinctions : www.netwrix.com/awards

Distinctions et récompenses

http://www.netwrix.com/awards


Essai gratuit : gardez un œil sur notre compte à rebours avant le lancement du produit : https://www.netwrix.fr/

Webinaires : assistez à nos prochains webinaires et visionnez les sessions enregistrées

• netwrix.com/webinars

• netwrix.com/webinars#featured

Démonstration en direct : participez à une démonstration interactive avec un expert Netwrix

Contactez le service des ventes Netwrix France pour obtenir plus d’informations

Pierre Louis Lussan pierre-louis.lussan@netwrix.com

+33 9 75 18 11 19

Dans notre blog : Quatre astuces pour établir une culture de sécurité forte dans votre entreprise

https://blog.netwrix.fr/2018/09/05/quatre-astuces-pour-etablir-une-culture-de-securite-forte-dans-votre-entreprise/

Prochaines étapes

https://www.netwrix.fr/
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars
mailto:pierre-louis.lussan@netwrix.com
https://blog.netwrix.fr/2018/09/05/quatre-astuces-pour-etablir-une-culture-de-securite-forte-dans-votre-entreprise/


Merci
Merci pour votre attention!

Présentateur :

Thomas Limpens

Presales Engineer France


