
Les tests de sécurité : un élément indispensable à toute stratégie de Cyber Sécurité

Un périmètre immense
Les briques fonctionnelles et techniques sont nombreuses au sein 
de votre organisation et sur Internet. Elles sont toutes des cibles 
potentielles pour les menaces cyber.

Des technologies variées
Ces briques s’appuient sur un large panel de technologies 
qu’il faut mettre sous contrôle.

Une maîtrise indispensable des risques
La disponibilité des systèmes de production, ainsi que l’intégrité et 
la confidentialité des données ne doivent pas être mises en danger 
par la réalisation des tests et des audits.

Des contraintes budgétaires
Un grand volume des systèmes et processus doit être couvert, avec des 
budgets forcément limités.

Des interlocuteurs variés
De multiples interlocuteurs (IT, métier, management, fonction de contrôle) 
doivent s’approprier les travaux réalisés et les résultats obtenus, afin de prendre 
les bonnes décisions.

Des contraintes de planification
La réalisation de tests et d’audits de sécurité ne doit pas entraîner des contraintes 
supplémentaires de planning pour les systèmes en développement ou en production.

Les défis du responsable Cybersécurité

І WannaCry, NotPetya et d’autres 
incidents de sécurité récents, ont montré 
l’impact dévastateur que l’existence de 
failles de sécurité dans les systèmes 
peut entraîner. La détection de ces failles 
et leur correction devient un enjeu fort 
pour les organisations.

І De nouvelles règlementations 
apparaissent qui exigent ou suggèrent 
fortement aux organisations de réaliser 
régulièrement des tests et audits de 
sécurité.

Des règlementations renforcées

Des menaces cyber de plus en plus significatives

Mettez à l’épreuve la cyber résilience de vos systèmes 
et de vos processus métier

Tests de sécurité



Nos atouts
Les prestations d’audit de sécurité 
des SI de KPMG sont qualifiées 
PASSI RGS par l’ANSSI, ce qui 
atteste :
 Des compétences des auditeurs 

en charge de l'audit,
 De la déontologie des auditeurs,
 De la protection et la 

confidentialité des données, 
rapports et documents échangés

 D’une méthodologie d’audit de 
sécurité appropriée.

Toutes nos activités d'audit de 
sécurité des SI ne sont pas qualifiées 
PASSI.

Exemples de prestations
І Tests d’intrusion sur infrastructure interne pour un Groupe Média

І Mission Red Team pour un Groupe Bancaire et ses filiales.

І Tests d’intrusion Web et mobiles pour une Compagnie d’Assurance.

І Audit des annuaires Active Directory pour un Groupe industriel.

• Tests d’intrusion Web
• Tests d’intrusion sur infrastructures internes
• Tests d’intrusion sur applications mobiles
• Tests sur cibles spécifiques : SAP, IoT, AD, etc.
• Red / Purple Teaming 

Un laboratoire dédié à la Cybersécurité, situé dans nos locaux à 
Paris, qui possède tous les équipements et technologies nécessaires 
à la réalisation des tests de sécurité, au développement de nouvelles 
attaques et outils et à la formation continue des consultants à travers 
la simulation d’environnements vulnérables.

Des experts en technologie et en Cybersécurité (hackers éthiques) 
basés en France, qui peuvent être assistés par des experts sectoriels 
et métiers, pour augmenter la valeur des audits.

Nos services

Tests d’intrusion
• Audit de code source
• Audit de configuration
• Audit d’architecture
• Audit Active Directory
• Audit de suivi

Audits de sécurité

• Social Engineering
• Phishing
• Cartographie de la présence Internet

Prestations complémentaires

• Assistance à l’élaboration de stratégies de tests
• Assistance à la mise en place et/ou l’optimisation 

du reporting des tests

Conseil

Une capacité à intervenir dans le monde entier, 
grâce au réseau KPMG.

Un véritable accompagnement dans l’organisation et la réalisation 
des tests de sécurité ainsi qu’un support proactif dans la remédiation.

Des livrables conçus pour permettre au métier, 
au management et aux équipes techniques de prendre des décisions.
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