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Avec l’explosion du nombre de cyberattaques, il est aujourd’hui plus qu’important de se protéger 
quelle que soit la taille de son organisme. Avec le CYBERDIAG, réalisez un diagnostic de votre 
architecture de sécurité pour connaître votre degré de protection face aux risques grandissants. Des 
consultants experts sont là pour vous accompagner et analyser votre environnement selon les 
recommandations de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information).

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Améliorez la protection de 
votre SI pour limiter tout 
risque pour votre activité

MéthodologieCybersécurité

Analyse détaillée des 9 
domaines clés via la 
méthodologie ANSSI

Expertise Rapport

Recommandations 
d’experts pour corriger les 

failles de sécurité

Bilan du diagnostic dans un 
rapport avec proposition 

d’axes d’amélioration

POURQUOI ADOPTER LE CYBERDIAG 

CYBERDIAG : diagnostic de sécurité

Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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SÉCURITÉ

Maintenir le SI 
à jour

Authentifier et 
contrôler les 

accès

Superviser, 
auditer, réagir

Sécuriser 
l’administration

Sensibiliser
et former

Sécuriser
les postes

Gérer le 
nomadisme

Connaître
le SI

Sécuriser
le réseau

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 domaines
clés étudiés

www.thymbusiness.fr



Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Déploiement d’une campagne
de phishing maitrisée pour 

sensibiliser vos collaborateurs

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Campagne PhishingPack SÉCU SÉRÉNITHYM CYBERTEST

Test d’intrusion pour contrôler la 
résistance de votre réseau aux 

cyberattaques

DES AUDITS ADAPTÉS À VOS BESOINS
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CYBERDIAG : diagnostic de sécurité

SÉCURITÉ

CYBERDIAG 1
1 jour

CYBERDIAG 2
3 jours

CYBERDIAG 3
6 jours

Revue du corpus 
documentaire de sécurité 
(PSSI, charte informatique, 
documents d’exploitation, …)

Revue des schémas 
d’architecture technique et 
fonctionnel et de la PSSI

Revue du schéma 
d’architecture fonctionnel 
global

Analyse
documentaire

4 interviews avec le 
commanditaire, les métiers et 
l’exploitant du SI

2 interviews avec le 
commanditaire, les métiers et 
l’exploitant du SI

1 interview avec le 
commanditaire et l’exploitant 
du SI

Interview et
compte rendu

Vérification des informations 
déclarées lors des interviews 
versus les documents 
recueillis 

Vérification des informations 
déclarées lors des interviews 
versus les documents 
recueillis

Analyse
des preuves

Analyse vis-à-vis des 42 
mesures du « Guide de 
l’hygiène informatique » de 
l’ANSSI

Analyse vis-à-vis des 42 
mesures du « Guide de 
l’hygiène informatique » de 
l’ANSSI

Analyse vis-à-vis du guide 
ANSSI – CPME (12 règles 
essentielles pour la sécurité 
du SI)

Analyse des écarts

Liste de recommandations 
avec plan d’actions détaillé et 
charge associée

Liste de recommandations 
avec plan d’actions 
synthétique

Liste de recommandations 
standardsRecommandations

Rapport d’audit au format 
PDF

Rapport d’audit au format 
PDF

Rapport d’audit synthétique 
au format PDF

Rapport d’audit

Synthèse au format 
PowerPoint

Synthèse au format 
PowerPoint

Synthèse
managériale

Réunion de présentation
sur site 

Présentation
des résultats
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