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« La Cybersécurité est un préalable à la
transformation numérique »

Quelles contraintes réglementaires ?
II901

PPST

PSSI-E

• Application : 28/01/2018

• Application : 05/11/2011

• Application : 17/07/2017

• Définit les objectifs et les
règles relatifs à la protection
des systèmes d' information
sensibles, notamment ceux
traitant des informations
portant la mention DR

• Protéger l’accès aux savoirs,
aux savoir-faire et aux
technologies des
établissements publics ou
privés localisés sur le
territoire national de tout
détournement ou captation

 Entités publiques ou privées
soumise à la PPST mettant en
œuvre des SI sensibles
 Entités publiques ou privées
mettant en œuvre des SI DR

 Etablissements Public
 Organismes et laboratoires de
recherche
 Universités, grandes écoles,
entreprises

• Enonce des mesures
techniques générales,
constituant un socle minimal
pour assurer la continuité des
activités régaliennes, prévenir
la fuite d’informations
sensibles et renforcer la
confiance des citoyens et des
entreprises dans les
téléprocédures.
 Ministères, établissements
publics sous tutelle d’un
ministère, services déconcentrés
de l’État et autorités
administratives indépendantes.
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Quelles contraintes réglementaires ?
LPM *

RGS *

Loi I & L / RGPD *

• Application : selon arrêté

• Application : 19/05/2013

• Application : 06/01/1978

• Renforcer la confiance des
usagers dans les services
numériques (de type
téléservices) proposés par les
autorités administratives.

• Définit les principes à
respecter lors de la collecte,
du traitement et de la
conservation des informations
relatives à des personnes
physiques.

• Garantir la protection des
personnes et des biens, ainsi
que la continuité des activités
d’importance vitale pour la
nation. Les SIIV identifiés
doivent être protégés et
garantir un niveau sécurité
selon le décret applicable.
 Opérateurs publics ou privés
exploitant des établissements
ou utilisant des installations
d’importance vitale.

 Autorités administratives
dans leurs relations entre
elles et dans leurs relations
avec les usagers.
 Tout SI permettant de
procéder à un transfert
d’information par voie
électronique entre deux
entités administratives

 Toutes entités publiques ou
privées traitant des informations
à caractère personnel, stockées
dans des fichiers manuels ou
informatiques.
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Etat des lieux des besoins SSI dans le secteur public
► Les repères
• Retour d’expérience depuis fin 2012 : Sogeti titulaire du 1er
marché UGAP/Sécurité des SI, et renouvelé en Mars 2016 pour
une durée de 3 ans

► Les familles de prestations
• Gouvernance

Conseil et mise
en œuvre
technique
15%

• Conseil et mise en œuvre de la sécurité

Audit et test
d'intrusion
37%

• Audit et test d’intrusion

Gouvernance
48%
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Focus sur les activités d’audits
► Tests d’intrusion
• Interne / externe

• Boîte blanche / boîte noire / scan de vulnérabilités
• Sites Web / Mobile / réseau interne / Wi-Fi / Infrastructures industrielles et
systèmes embarqués

► Audits techniques

Audit
technique
34%

• Configuration
• Architecture

Les tests d’intrusion sont souvent
perçus par nos clients comme le levier
le plus efficace pour déclencher des
actions d’amélioration SSI.

Test
d'intrusion
66%
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Focus sur les activités de Conseil et amoe de la sécurité
► Architecture / durcissement
• Conception et mise en œuvre d’architecture sécurisée

(espaces collaboratifs,

bastion d’administration, accès distants, etc)

• Durcissement de systèmes (guides de configuration, étude de solutions
de chiffrement de disque, etc… )

► Analyse comparative de solutions de sécurité

Analyse
solutions
9%

• Antivirus, accès distants, DLP, etc…

► IAM
• Étude des solutions d’authentification forte,
Interopérabilité des annuaires…

Durcissement
Architecture
Intégration
64%

IAM
38%
MCS
8%

► Maintien en conditions sécurité
• Antivirus, patch management, supervision (SIEM/SOC)
La gestion des identités et des accès est un sujet d’actualité mais pas encore
suffisamment opéré. Beaucoup de priorités restent encore à traiter : gestion de
la disponibilité et conception d’un SI Sécurisé.
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Focus sur les activités de Gouvernance SSI
► Analyses de risques
► Accompagnement RGS

Sensibilisation

2%

► Rédaction de PSSI, procédures, chartes
► Classification et sécurisation d’infrastructures vitales
► PRA / PCA
• Plan de continuité et reprise « métier » et « informatique »

RGS
21%

Analyse de
risques
21%
OIV
5%

► Accompagnement à la filière sécurité /
métier du RSSI
• Accompagnement RSSI / CIL

• Audits de maturité SSI
• Conformité CNIL

PSSI
25%

PRA / PCA
26%

• SMSI / Schéma directeur Sécurité
• Sensibilisation

Equilibre naturel entre ces différentes prestations : l’un ne va pas sans l’autre.
Croissance des problématiques : Sensibilisation, OIV, RGS, PSSI-E
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Et les collectivités territoriales ?
Départements
22%

Communes
67%

Conseils Régionaux

Conseils Départementaux
Conseil
technique
2%

PCA/PRA
5%
PSSI
15%

RGS
4%

PCA/PRA
14%
PSSI
48%

Tests
d’intrusion
80%

Tests
d’intrusion
31%

Régions
11%

Communes

PCA/PRA
1%
Conseil
Analyse de
technique
risques
11%
2%
Tests
d’intrusion
15%
PSSI
71%

Sensibilisation
1%

Comment gagner en maîtrise ?
► En connaissant son Système d’Information. Savoir est pouvoir.
► En réalisant des audits de gouvernance ou technique, et idéalement
combinés (audits 360°).
Gouvernance

1
2

3

•Audit flash de maturité SSI

Technique

1

•Collecte des besoins et enjeux
métiers

2

•Analyse de risques
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•Test d’intrusion
•Audit d’architecture, conformité
du trafic
•Audit de configuration

Le contrat de service avec votre fournisseur/prestataire prévoit-il la possibilité de
réaliser des audits ?
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Le marché UGAP/Sécurité des SI
► Les prestations, réalisées au forfait avec engagement de résultat, sont traduites en Unités
d’Œuvre.
► Une UO correspond à un engagement du titulaire sur :
• Des résultats = des livrables
• Des délais d’exécution
• Des compétences prédéfinies

► Les UO sont des références UGAP déclinées chacune en 4 niveaux de complexité.

Des éléments dimensionnants permettent de
calibrer au plus près les chiffrages
Exemples : Délais de réalisation, nombre d’ateliers de
travail, nombre de fonctionnalités,…
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Le marché UGAP/Sécurité des SI
► UO4.1 / TEST D’INTRUSION « BOITE BLANCHE » DANS LES LOCAUX DU BENEFICIAIRE.
► UO4.2 / TEST D’INTRUSION « BOITE GRISE » DANS LES LOCAUX DU BENEFICIAIRE

► UO4.3 / TEST D’INTRUSION « BOITE NOIRE »
► UO4.4 / TEST DE VULNERABILITE AUTOMATISE
► UO4.5 / AUDIT DE SECURITE D'UNE APPLICATION INFORMATIQUE
► UO4.6 / ACCOMPAGNEMENT A L’HOMOLOGATION AU REFERENTIEL GENERAL DE SECURITE V2
► UO4.7 / ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION D’UNE POLITIQUE DE SSI
► UO4.8 / ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION D’UN PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE (PCA)
► UO4.9 / ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION D’UN PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE (PRA)

► UO4.10 / ANALYSE DE RISQUE DU SI DU BENEFICIAIRE SELON LA METHODE EBIOS.
► UO4.11 / PREPARATION DE LA SENSIBILISATION A LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
► UO4.12 / SENSIBILISATION A LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
► UO4.13 / ANALYSE DES SOLUTIONS DU MARCHE POUR UN OUTIL SECURITE
► UO4.14 / INTEGRATION D’UNE SOLUTION DE SECURITE
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Sogeti ESEC - Acteur majeur dédié à la Cybersécurité
► Plus de 300 consultants, avec un nombre croissant de
certifications et labélisations délivrées,
► Multi-spécialiste : Audit/tests d’intrusion, Conseil
stratégique et gouvernance, Conseil technologique, R&D,
Formation, intégration de solutions de sécurité, SOC.
► Présence sur l’ensemble du territoire français, garantie
de proximité.

► Labellisé PASSI par l’ANSSI, en cours de labellisation
PDIS et PRIS.

► Labellisé « France Cybersécurité » pour les audits de
sécurité, le Diagnostic CyberSécurité et la Surveillance
SOC

Vos contacts

Stéphanie AULIAC

Chargée d’Affaires
Département prestations intellectuelles

UGAP
1, boulevard Archimède
Champs-sur-Marne
77444 Marne-la-Vallée cedex 2
http://www.ugap.fr

Tél. : +33 (0)1 64 73 24 40
Mob. : +33 (0)6 70 85 22 56
sauliac@ugap.fr
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Questions ?

