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La situation actuelle

risques en cybersécurité

IMPACTS

Le travail à distance augmente la surface d’attaque
L’augmentation des attaques de rançon et d’hameçonnage

Gel des opérations;

Les attaques à la chaine d’approvisionnement (MSFT…)

Coûts directs
(demandes de rançon);

Les équipes TI sont extrêmement occupées

Capital réputationnel.

Les lois et conformités (25, RGPD)
La transformation numérique
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Des conséquences mondiales désastreuses
Posture actuelle en cybersécurité

Mondialement...

30 000

64%

22 milliards

93%

94%

sites web sont
piratés
quotidiennement.

des entreprises ont
subi au moins une
cyberattaque.

de dossiers
d’entreprise ont
subi une brèche.

d’augmentation des
cas de rançongiciel
rapportés.

des incidents
proviennent des
courriels.

Source: Techjury (2022). How Many Cyber Attacks Happen Per Day in 2022
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Les impacts d’une attaque par courriel
Rapport « Proofpoint 2022 »

Dans les organisations victime d’hameçonnage…

44%

54%

1 sur 5

1 sur 4

70 %

ont perdu leurs
données.

ont vu leurs
données clientes
compromises.

ont connu une
panne de réseau
généralisée.

ont vu leur
réputation ternie.

ont été infectées par
un ou plusieurs
rançongiciels.

Source: Proofpoint (2022). State of the Phish 2022
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Les rançongiciels
Un des moyens le plus utilisé par les cybercriminels en 2022

10%

TROISIÈME

304,7 MILLIONS

DES FUITES DE DONNÉES
EN 2021 ÉTAIENT LIÉS AUX
RANÇONGICIELS.

MÉTHODE DE
CYBERATTAQUE LA PLUS
UTILISÉE.

D’ATTAQUES DE
RANÇONGICIEL AU COURS
PREMIER SEMESTRE DE 2021.

Source: Panda Security cité dans Techjury (2022). How Many Cyber Attacks Happen Per Day in 2022?
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Cycle de vie des fuites de données
Le cycle de vie moyen d’une atteinte à la protection des données est d’environ 11 mois

314 jours

est le temps total qu’il faut entre une fuite de données et la maîtrise d’une cyberattaque réussie.

Il faut en moyenne 7

mois pour identifier une fuite de données, et un autre

4 mois pour maîtriser une telle fuite.
Les logiciels malveillants déployés par les cybercriminels réussis sont furtifs,
automatiques et peuvent se déguiser avec succès en fichiers normaux lors des
analyses de sécurité routinières.

Source: Cyber Observer cité dans Techjury (2022). How Many Cyber Attacks Happen Per Day in 2022?
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Fuite de données interne
Causée par des noms d’utilisateur et des mots de passe compromis
De nombreuses raisons poussent les cybercriminels à attaquer une entreprise :
Voler les détails financiers de l’entreprise

Incitatifs monétaires

Obtenir des données sensibles sur les clients

Espionnage

63% de toutes les fuites de données internes de l’organisation sont le résultat de noms
d’utilisateur et de mots de passe compromis. Les formes les plus populaires de cyberattaques sont :

Hameçonnage

Man-in-the-middle

Logiciels malveillants

Déni de service.

Source: Cybint Solutions cité dans Techjury (2022). How Many Cyber Attacks Happen Per Day in 2022?
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Principales tendances en matière de cyberattaques
Prévisions pour les prochaines années

Coût des crimes en crypto
Le coût des crimes en crypto a atteint 17,5
milliards de dollars en 2021. Ce chiffre devrait
dépasser 30 milliards de dollars d’ici 2025.

Les organismes gouvernementaux sont
les plus ciblés
Près de 80% des cybercriminels ciblent les agences
gouvernementales et autres ONG.

Dépenses mondiales en
cybersécurité

CryptoLocker est le type de
rançongiciel le plus courant

Les dépenses mondiales en cybersécurité ont
atteint 72 milliards de dollars en 2021. En 2022,
ce chiffre est estimé à 77 milliards de dollars.

Les statistiques sur les cyberattaques en 2021
montrent que CryptoLocker le plus utilisé. Il est
impliqué dans plus de la moitié des incidents de
piratage.
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La posture actuelle de la PME

%
71

En général :
Protection inadéquate des postes
de travail et des serveurs

 Des PME n’ont que des protections
de base pour la cybersécurité
(pare-feu, antivirus, etc.)

Protection inadéquate des courriels

 N’ont aucun programme de
sécurité en place

Aucun responsable de la sécurité de l’information

Aucune gestion des identités et des accès
Aucune politique de sécurité

Source : “The State of SMB Cybersecurity in 2020”, Vanson Bourne Research.
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Solutions à adopter
QUELQUES BONNES PRATIQUES
Surveillance et protection accrues 24/7 de tous les postes de travail internes et
externes, incluant vos serveurs et ordinateurs portables;
Sensibilisation à la sécurité de l’information pour tous les employés;
Application de la double authentification (MFA);
Sécurité avancée pour courriel et outils de collaboration;
Mise à jour de tous les systèmes
(postes de travail, serveurs, appareils mobiles, applications);
Tests d’intrusion sur les réseaux et les applications critiques;
Outils permettant l’échange sécuritaire d’informations sensibles et confidentielles.
Identifier un responsable de la sécurité de l’information (Haute Direction)
Révision de la stratégie de gestion des identités et des accès;
Révision de la stratégie de sauvegarde sécurisée des données;

Assurez-vous d’être prêts à répondre aux incidents;
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VARS : Cybersécurité
intégrée et gérée

VARS Corporation
DÉCOUVREZ COMMENT SE FAIT LA VÉRITABLE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Bureau de
CISO virtuels

Cybersécurité
360°

Découvrez la puissance de VARS
À l’avant-garde de l’industrie de la sécurité de l’information, VARS sélectionne et offre des solutions
novatrices et primées aux entreprises de taille moyenne et grande, à travers l’Amérique du Nord.
VARS répond aux besoins immédiats de cybersécurité de notre monde moderne, en vous offrant un
soutien et des conseils continus.

Obtenez un vrai diagnostic
et découvrez vos risques et
lacunes de sécurité.
Travaillez en collaboration
avec nos Chefs de Sécurité
de l’information (CISO)
pour élaborer un
programme de sécurité
complet et adapté à votre
entreprise. Défendez votre
entreprise avec les
solutions les plus
novatrices de l’industrie.
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Bureau de
CISO virtuels

Cybersécurité
360°
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Bureau des CISOs virtuels
VOUS FOURNIR, À VOUS ET À VOTRE ENTREPRISE, DES CONSEILS STRATÉGIQUES SUR
TOUS LES ASPECTS DE LA CYBERSÉCURITÉ
CISO sur demande
VARS collabore avec vous
en tant que membre de
confiance de votre équipe
de direction afin d’élaborer
et de maintenir la vision et
la stratégie de sécurité de
votre entreprise. Nous
élaborerons une feuille de
route, un plan d'action et
des prévisions budgétaires
pour guider votre
organisation vers sa vision
idéale en matière de
sécurité. Notre équipe de
CISO dotés de diverses
expériences dans
l'industrie comprend les
multiples défis auxquels
sont confrontées les
petites, moyennes et
grandes organisations.

Stratégies et
élaboration de
politiques
Nous guiderons votre
organisation afin que vous
disposiez de politiques,
normes et plans adéquats
ainsi que d’une protection
optimale. Nous veillerons à
ce que des contrôles
adéquats soient mis en
place afin de mitiger les
risques et améliorer votre
conformité en tirant parti
des meilleures cadres de
l'industrie ISO27002 :2019,
NIST-CSF, Center for
Internet Security (CIS).

Réponse aux
incidents
Nos CISO vous aideront à
vous préparer à intervenir
lors de tout incident de
cybersécurité. Cela
consiste à s'assurer que les
personnes, les processus
et les technologies
appropriés soient en place
afin de protéger, détecter,
intervenir et gérer un
incident de cybersécurité si
un tel incident se produit.
Ces services comprennent,
sans s'y limiter,
l'élaboration de
programmes, des exercices
de simulation, une
expertise légale en cas
d'incident et une assurance
contre la cybercriminalité.

Conformité
Nous porterons votre
organisation au niveau des
normes et des meilleures
pratiques du marché.
Notre équipe d'experts
expérimentés et certifiés
aidera votre entreprise à se
préparer à plusieurs
exigences de conformité
(planification stratégique,
validation des contrôles et
de la technologie, revue
des politiques, analyse des
écarts de conformité, etc.).

Continuité des
affaires

Évaluation de la
cybersécurité

L'identification des
processus, des applications
et des systèmes critiques
de votre organisation est la
première étape pour
maintenir avec succès les
opérations en cas
d'incident. Lors de la
planification et de
l'élaboration de votre plan
de continuité des activités,
il est important de
comprendre les processus
opérationnels et leur
impact. L'analyse de
l'impact sur les activités est
utilisée pour identifier et
mesurer l'impact potentiel
des interruptions de
service.

VARS peut effectuer de
multiples évaluations de la
sécurité, de la
confidentialité et de la
conformité. Nous pouvons
évaluer la posture de
sécurité actuelle de votre
organisation et vous guider
vers la maturité et la
conformité souhaitées.
Nous pouvons également
aider votre organisation à
établir des contrôles de
sécurité conformes aux
réglementations, aux
normes de votre industrie
et à des exigences de
sécurité spécifiques.
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Expertise en analyses, conformité, et tests de sécurité

Analyses
d’écarts
 Analyse comparative par
rapport à toute norme ou
cadre de référence
 Évaluation du
programme de
cybersécurité actuel
 Analyse des lacunes des
politiques

Maturité de la
cybersécurité

Évaluation de la
sécurité tactique

 Évaluation de

 Tests d'intrusion du

l'intégration du modèle
de maturité des
capacités (CMMI) de
cybersécurité .
 Vulnérabilités de sécurité
et recommandations
 Feuille de route et plan
d'action de sécurité








réseau interne
Tests d'intrusion du
réseau externe
Balayage des
vulnérabilités
Tests d'applications
(dynamiques et
statiques)
DAST
SAST
Modélisation des
menaces

Évaluation de
la conformité













GDPR
CMMC
ISO 27001
HIPAA
HITECH
PCI-DSS
PIPEDA
GLBA
FISMA
NIST CSF
PRIVACY
Etc.
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Les plus hauts standards de l’industrie
CERTIFICATIONS DÉTENUES PAR VARS
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Les avantages de l’équipe de CISO virtuelle
Tirer immédiatement parti de l'expertise d'un responsable de la sécurité de l'information
(CISO)
Accélérer l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans de sécurité

Répondre aux exigences de conformité (GDPR , Loi25, CMMC, ISO, NIST etc..)

Servir de prolongement à vos équipes techniques et de gestion

Conseiller OU diriger sur l'ensemble du cycle de vie de la sécurité de l'information

Bureau de
CISO virtuels

Tirer parti de l'expertise intersectorielle (multiples expertises) (multiple industries)
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Bureau de
CISO virtuels

Cybersécurité
360°
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Portefeuille majeur de solutions technologiques en sécurité
TOUS LES DOMAINES
Sécurité infonuagique
et de réseaux

Gestion des identités
et de l’accès (IAM)

Sécurité des données

Sécurité applicative

 Contrôle des accès en fonction

 Administration et gouvernance

 Détection et classification des

 Sécurité des ERP
• Gouvernance, risque et












des attributs (ABAC)
Gestion des accès en fonction
des risques(RBAC)
Courtier en sécurité pour
l'accès infonuagique(CASB)
Sécurité infonuagique hybride
Systèmes de détection des
intrusions (IDS) et systèmes
de prévention des intrusions
(IPS)
Pare-feu de nouvelle
génération (NGFW)
Pare-feu d’applications Web
(WAF)
Contrôle des accès au réseau
(NAC)
Simulations d'attaques et
d'accès non autorisés(BAS)
Tests d’intrusion







des identités (IGA)
Gestion des comptes
privilégiés (PAM)
Authentification à facteurs
multiples (MFA)
Authentification unique (SSO)
Gestion des accès aux fichiers
(FAM)
Gestion de l'identité des
privilèges (PIM)






données
Cryptage des données (au
repos et en transit)
Cryptage des disques
Tokenisation
Masquage dynamique des
données

Sécurité des appareils
mobiles
 Gestion des appareils mobiles

conformité (GRC)
• Administration de la
sécurité SAP
• Implémentation sécurisée
de SAP
 Tests d'application
 Tests statiques de sécurité des
applications (SAST)/
Tests dynamiques de sécurité
des applications(DAST)
 Modélisation des menaces
liées aux application

(MDM)
 Sécurité des applications
mobiles (MAS)
 Défense contre les menaces
mobiles (MTD)
 Conteneurisation BYOD
(apportez votre appareil
personnel )
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Accédez aux meilleurs fournisseurs de l'industrie
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Solution intégrée
Cybersécurité 360
Transfert
sécurisé
des données

Surveillance
des points de
terminaison (XDR)

Sécurité
avancée
des courriels

Surveillance
du dark web

Gestion des
accès basée
sur les risques
(zero-trust)
Gestion des
événements de
sécurité
de l’information
(SIEM)

Programme de
sensibilisation
à la sécurité
de l’information
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Solution intégrée Cybersécurité 360
NOS DIFFÉRENCIATEURS CLÉS

SOLUTION À 100 %
GÉRÉE PAR VARS

POINT DE
CONTACT UNIQUE

UN SEUL CONTRAT

MODÈLE SAAS

AUCUNS FRAIS D’INSTALLATION

AUCUNS FRAIS D’ACTIVATION

(DÉPLOIEMENT RAPIDE)
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« Nous savons que les grandes entreprises ont accès à
davantage de ressources et de solutions en matière de
cybersécurité. Notre objectif est d'offrir la même expertise
sophistiquée aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles
puissent se protéger contre les menaces potentielles et réelles
qui peuvent affecter leurs opérations, leur réputation, leur
croissance et causer d'importantes pertes financières. »

varscorporation.com | rcgt.com

QUESTION ?

varscorporation.com | rcgt.com

