Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

ISO 27001
L'ISO/CEI 27001 de son appellation complète, est une norme internationale pensée et élaborée pour la
sécurisation de vos systèmes d'informations(SSI). A l'heure du numérique et de l'instantané, où celui qui
a l'information c'est celui qui a le pouvoir, protéger votre nouvel or noir devient un enjeu stratégique
essentiel. De la TPE à la multinationale, vols et pertes d'informations n'oublient personne.
Grands axes de la norme :
- Définition de la politique et du périmètre du Système de Management SI,
- Identifier l'information stratégique, évaluer les risques et élaborer la politique de sécurité,
- Traiter les risques et mise en place du plan d'actions adapté,
- Choix des mesures de sécurité à mettre en place,
- Mise en place d'un système de vérifications et d'amélioration continue.

Sécuriser	
  vos	
  données	
  c’est	
  accorder	
  du	
  sens	
  à	
  votre	
  compé44vité

Bénéfices de la norme
-

-

Un niveau de sécurité en constante
progression et valorisation de
l'information.
Un outil de haute confiance et de
démarcation pour sa clientèle et ses
partenaires.

Le service Valoricert
- Un accompagnement personnalisé et adapté.
- Des auditeurs experts choisis par nous, pour

vous.
- Des auditeurs qui connaissent votre secteur

d’activité.

Identification clair des risques et coûts
associés = économies importantes.

- Une planification suivie et respectée.

-

Mutualisation des coûts = profitabilité.

- Une prestation délivrée clé en main.

-

Outil performant de lutte contre la
cybercriminalité...

- Nous prenons totalement en charge votre

-

- Un compte-rendu régulier de nos auditeurs.

réussite
Satisfait ou remboursé*

Le Menu

!

1° L’apéritif : Diagnostic de votre entreprise
Nous comprenons ensemble où sont vos
besoins,vos enjeux stratégiques et faisons un état
des lieux de votre organisation.
2° L’entrée : Accompagnement
Nous définissons le plan d'action, nous vous
mettons en conformité avec la norme en nous
adaptant à vos besoins. Nous réalisons les
documents et mettons en œuvre le plan d'action.
3° Le Plat : Audit à blanc croisée.
4° Le Dessert : Audit de certification

!
: Le supplément Valoricert
Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de
vos parties prenantes.

Durée : 6 à 12 mois selon la taille de l’entreprise.
*Echec	
  à	
  l’audit	
  de	
  cer0ﬁca0on	
  =	
  nous	
  vous	
  remboursons	
  l’audit	
  à	
  blanc	
  (Selon	
  CGV).
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