
SERVICES PROFESSIONNELS

EN CYBERSÉCURITÉ
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Nos services professionnels en cybersécurité aident les organisations de toutes tailles à améliorer 
leur posture de sécurité. Que votre besoin soit de niveau stratégique, tactique ou opérationnel, 
nos conseillers en sécurité seront en mesure de vous proposer des solutions  adaptées aux réali-
tés propres à votre organisation. Désirant conserver notre entière indépendance face aux manu-

facturiers, nous ne réalisons aucune activité de ventes ou d’intégration de solutions de sécurité.

SERVICES OFFERTS
Voici un bref aperçu des différents services offerts :

Sécurité stratégique

 � Accompagnement et conseils à la haute direction
 � Accompagnement à la mise en conformité (ex: PCI-DSS)
 � Analyse des risques informatiques orientés métier
 � Analyse des écarts de conformité (ISO, SOX, NERC CIP, PCI-DSS)
 � Définition de référentiels et cadres normatifs de sécurité cohérents et adaptables
 � Définition de plan de continuité d’activité / reprise d’activité
 � Élaboration de plan directeur de sécurité

Sécurité tactique
 � Tests d’intrusion et audits de sécurité
 � Élaboration d’architectures de sécurité
 � Accompagnement en sécurité applicative & SDLC
 � Modélisation des menaces et risques (Threat modeling)
 � Sensibilisation et formation en sécurité applicative (OWASP)

Sécurité opérationelle
 � Études, technologiques et opérationnelles en sécurité
 � Évaluation de solutions de sécurité
 � Rédaction d’avis de sécurité techniques
 � Élaboration de guides et procédures de sécurité
 � Sécurisation de systèmes de mission
 � Gestion et investigation d’incidents de sécurité

À PROPOS
Vumetric est une société indépendante cer-
tifiée ISO 9001 spécialisée en cybersécurité.

Voici quelques-unes des raisons qui 

expliquent pourquoi notre offre se  
démarque de la concurrence et qu’un 
nombre croissant d’organisations optent 
pour nos services :

 � Expérience et réputation
 � Indépendance et impartialité
 � Meilleures pratiques
 � Équipe d’experts
 � Innovation et R&D
 � Approche pragmatique
 � Aucune sous-traitance

 � Éthique professionnelle

NOS CLIENTS

 � Finance & Assurance
 � Gouvernement
 � Commerce en ligne
 � Commerce de détail
 � Manufacturier

 � Technologie
 � Villes et municipalités
 � Etc.
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