WALLIX Consulting

Sécurisez votre transformation digitale

Elaborez votre stratégie
de sécurisation des accès
et des identités pour
réussir votre
transformation
numérique !

Un défi stratégique
Au-delà d’une affaire purement technologique, bien réussir son plan de
transformation numérique sécurisée relève du défi stratégique pour l’entreprise.
C’est dans cette dynamique que WALLIX Consulting vous accompagne dans une planification
sur mesure de votre projet global de sécurisation des accès aux infrastructures informatiques
et aux données critiques, en lien avec vos objectifs stratégiques.
Experts des solutions de WALLIX et forts d’une large expérience en projets internationaux et
d’une connaissance approfondie de la réglementation européenne en cybersécurité, nos
consultants vous aident à élaborer un plan à long terme pour construire et optimiser vos projets
de sécurisation des identités et des accès.

De la définition stratégique
au déploiement opérationnel,
WALLIX Consulting vous
accompagne à chaque
étape de votre projet.

Les avantages clés
• Valider l’alignement de votre plan

d’actions sur votre stratégie cybersécurité

• Formaliser vos objectifs de sécurité

des identités et des accès et définir les
indicateurs pertinents

• Comprendre et maîtriser

les risques de votre projet

#1

LA DÉCOUVERTE

FORMALISER les besoins
et les objectifs stratégiques
de votre organisation
Votre système d’information et plus particulièrement le
périmètre concerné (équipes internes, tierces parties,
fournisseurs…) fait l’objet d’un recueil d’informations
par le biais d’entretiens et analyses documentaires. A
partir de ces éléments, nous identifions les besoins de
votre organisation pour optimiser votre politique de
sécurité des accès et des identités et définissons les
objectifs pour y parvenir.
Nous fixons également avec vous les critères de
réussite et les indicateurs clés de performance à
retenir pour vos projets, tout en tenant compte des
obligations de mise en conformité.

L’ANALYSE
DE MATURITÉ
ÉVALUEZ votre niveau de
maturité dans la gestion des
accès et des identités
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Nos experts évaluent votre
niveau actuel de maturité en
matière de sécurisation de vos
accès et identités, et analysent
l’écart avec le niveau optimal à
atteindre. Les consultants WALLIX
s'appuient sur des métriques spécifiques combinant
ceux communément utilisés par les analystes et ceux
fixés dans le cadre de la phase de formalisation des
besoins et objectifs. Cette analyse couvre la gestion
des accès et l’authentification, la gestion des accès des
utilisateurs et des comptes à privilèges (PAM) et la
gestion des permissions sur les terminaux (EPM). Nous
évaluons également votre niveau de conformité en
matière de cybersécurité (SCF, ISO 27001, NIST...).
Cette évaluation est suivie d’une analyse d’écart, qui
permet de mesurer l'état actuel de votre sécurité des
accès et des identités et le chemin à parcourir pour
atteindre le niveau optimal souhaité.

Les avantages clés
• Définir la vision à long terme
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ÉLABOREZ votre plan
d’action pour renforcer la sécurité
de vos accès et identités

Les avantages clés
• Planifiez la montée

en maturité en mode itératif
• Concrétiser les premières

itérations du plan

de votre politique de sécurisation

• Partager cette vision avec les parties prenantes
internes et externes

• Mesurer l’amélioration continue

de votre gestion des identités et des accès

LE PLAN D’ACTION
Nos experts vous aident à élaborer votre plan d’action
itératif pour atteindre vos objectifs de sécurisation des
accès et des identités.
Chaque itération fait l’objet d’une étude spécifique
donnant lieu à un plan d’architecture et à un plan
d’implémentation - et/ou un plan de migration - qui se
concrétisent dans un plan d’opération.

LA CONDUITE
DE CHANGEMENT
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Tout au long de l’élaboration et de la mise en
œuvre du projet de transformation digitale, nos
consultants vous accompagnent dans la gestion
du changement et travaillent en proximité avec
les personnes impliquées.
Parce qu’un projet réussi passe obligatoirement
par une bonne communication et une
compréhension claire du projet, WALLIX
Consulting vous aide dans la définition des
messages clés à livrer en interne et externe et
dans l’organisation de sessions de formations
pour vos équipes.

ASSUREZ l’adhésion
de vos équipes

Les avantages clés
• Offrir une bonne

compréhension du projet
• Faciliter l’adhésion
des équipes

Nous mesurons l’impact du changement et le
niveau d’adhésion grâce à une enquête menée
auprès des utilisateurs et la mise en place
d’indicateurs (retour des utilisateurs, suivi de
performance, détection de stratégie de
contournement…).

Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès
et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre
aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions WALLIX garantissent la détection et la
résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d’activité. Elles assurent également la mise
en conformité aux exigences réglementaires concernant l’accès aux infrastructures informatiques et aux
données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 180
revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus
de 1200 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique.
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