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Protégez l'information de votre organisation grâce à l'ISO27001
:2013

L'information est l'une des ressources les plus importantes de votre
organisation, et la conservation de cette information est vitale pour
votre entreprise Ce guide de poche pratique est un aperçu essentiel

de deux normes clés en matière de sécurité de l'information, il couvre
les exigences formelles (ISO27001:2013) pour la création d'un

système de management de la sécurité de l'information (SMSI), ainsi
que les recommandations des meilleures pratiques (ISO27002:2013)
pour les responsables du lancement, de la mise en ?uvre ou du suivi.

Un SMSI se basant sur l'ISO27001/ISO27002 offre une foule
d'avantages:

· Une amélioration de l'efficacité, en mettant en place des
systèmes et des procédures de sécurité de l'information vous



permettant de vous concentrer davantage sur votre activité
principale.

· Il protège vos actifs d'information d'un large éventail de
cyber-attaques, d'activités criminelles, de compromis internes

et de défaillance du système.

· Gérez vos risques de façon systémique et établissez des plans
pour éliminer ou réduire les menaces cybernétiques.

· Il permet une détection plus rapide des menaces ou des
erreurs de traitement, et une résolution plus rapide.

Prochaine étape vers la certification ?

Vous pouvez organiser un audit indépendant de votre SMSI en
fonction des spécifications de l'ISO27001 et, si votre SMSI est

conforme, obtenir éventuellement une certification accréditée. Nous
publions une série de boîtes à outils de documentations et des

ouvrages sur le SMSI (tels que Neuf étapes vers le succès) pour vous
aider à atteindre cet objectif.
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