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I N D U S T R I E L L E  

Pratiques de développement sécurisé

RSSI et DPO externalisés

Audits cybersécurité et RGPD

Étude et installation d'équipements de sécurité

Gouvernance de sécurité et de conformité 

Formation et sensibilisation



AUDIT APPROFONDI POUR UNE
MARKETPLACE B2B - CAS CLIENT

ACTIVITÉ

Plateforme communautaire, technologie AI
pour la gestion des pièces de maintenance.
Moirans (38), Isère.
PME (20-249 employés).

Le besoin

Suivi de l'état de sécurité de toutes leurs
solutions ainsi que des nouvelles
fonctionnalités.
Audit de la plateforme Kheoos Marketplace :
méthodologie d'audit boite blanche.
Besoin de savoir si la Marketplace en place
était correct en termes de sécurité.
Besoin de vérifier la bonne sécurité de leur
fournisseur d'éditeur de logiciel.
Besoin de vérifier la bonne sécurité de leurs
systèmes, applications et infrastructures.
Besoin d'un interlocuteur expert avec qui
vérifier ces points.

La solution

Tests sur la partie infrastructure : scans de
vulnérabilités, tests de compliance,
vérifications des ports ouverts, vérifications
de la configuration TLS, etc.
Tests sur la partie applicative : audit boite
blanche + tests manuels type pentests, sur
l'application ainsi que sur le back-end
(fournisseur).
Entretiens de compréhension du besoin
client.

Pourquoi avoir choisi CyberSecura ?

“Pour la proximité géographique, ainsi que pour le
fait que c’était un peu le même type d’entreprise
que nous, donc une jeune entreprise, et c’est vrai
qu’il était plus facile de discuter avec les équipes
de CyberSecura qu’avec un grand groupe."

Travail auprès des équipes techniques.
Durée de l'audit : 10 jours.

Le(s) résultat(s)

Beaucoup de vulnérabilités étaient liées au
fournisseur.
Changement de fournisseurs : aujourd'hui
géré en interne.
Poursuite de cette prestation avec un 
 accompagnement à temps partagé 1 an
(RSSI, Responsable de la Sécurité des
Systèmes d'Information).

Quels éléments appréciez-vous le plus dans

la solution apportée par CyberSecura ? 

“Les éléments que j’ai particulièrement appréciés
dans la solution apportée par CyberSecura ont été
cet aspect d’accompagnement “sur-mesure”, ainsi
qu’un rapport facilement compréhensible,
permettant aux équipes une vision globale des
éléments à mettre en place.”

Intervenants et méthodes

Framework OWASP et guides OWASP (pour les tests
applicatifs).
Consultant spécialiste en sécurité des infrastructures
et du Cloud.
Sensibilisation à la sécurité et aux bonnes pratiques
du Cloud.

GUILLAUME LEPELLETIER

CTO chez Kheoos

Le mot de la fin

"CyberSecura a vraiment essayé de nous
comprendre et d’adapter son offre en fonction de
nos besoins, et de nos moyens."



Un audit est une évaluation d'un système, d'un processus et/ou d'une organisation afin de visualiser les points
faibles ainsi que les points forts du système d'information associé.

LES SERVICES D'AUDITS DE SÉCURITÉ

En fonction des objectifs d'exhaustivité, du temps et du budget disponibles,
nous proposons différentes profondeurs d'audit.

L'audit organisationnel, afin de faire le point sur vos pratiques, procédures et politiques de sécurité en
interne. 
L'audit interne, dans le cadre de la poursuite d'une certification ISO 27001 et afin de tester le SMSI en
place, de vérifier les procédures et politiques internes, etc. 
Le Gap Analysis, également dans le cadre de la poursuite d'une certification ISO 27001 et afin de faire
un bilan des éléments actuels et à mettre en place. 

Les audits non-techniques ne concernent pas un produit, une application ou un système d'information en
particulier mais font état de la situation de sécurité en interne. CyberSecura vous propose les audits non
techniques suivants :

Les audits non-techniques de sécurité

Valorisez vos 

 engagements 

Les audits techniques de sécurité 

L'audit boite noire (ou pentest, pour penetration testing/test d'intrusion): technique d'audit qui vise à
reproduire une cyberattaque en conditions quasi-réelles, afin d'identifier les failles exploitables. 
L'audit boite blanche : Le consultant dispose de toute la documentation nécessaire (configurations,
architecture) pour lister toutes les failles existantes, sans effectuer de test d'intrusion.
L'audit boite grise : Intermédiaire entre l'audit boite blanche et boite noire. Le consultant dispose de
quelques éléments d'information, typiquement accessibles par social engineering ou phishing.

Les audits techniques de sécurité ont pour objectif de détecter les failles et vulnérabilités d'un système
d'information ou d'une organisation avant qu'elles ne soient exploitées.
 
Trois types de méthodologies existent pour les audits techniques. Il s'agit de :
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