BitSight Security Ratings
for Benchmarking
Donner aux entreprises le pouvoir de mesurer, comparer et
réduire objectivement le risque de sécurité

BITSIGHT SECURITY RATINGS FOR BENCHMARKING
COMPAREZ LA PERFORMANCE
DE SECURITE

BBitSight Security Ratings for Benchmarking permet aux entreprises de quantifier leur
cyber risque, de mesurer le succès de leur programme global de sécurité, et de comparer
leur performance par rapport à leurs pairs de l'industrie. Ce service automatisé analyse,
évalue, et contrôle quotidiennement la performance de sécurité pour des organisations
individuelles. Il fournit aussi des détails approfondis sur les problèmes potentiels à
l'intérieur du réseau d'une organisation, leur permettant de concentrer efficacement leurs
ressources pour réduire le risque de sécurité.

LE BESOIN DE MESURES CONTINUES

REMEDIEZ AUX PROBLEMES
DE SECURITE

Face à un courant constant de menaces évolutives, les entreprises dépensent des millions
de dollars chaque année en personnel, processus et technologies pour se protéger contre le
cyber risque. Cependant, elles ont peu de visibilité sur le succès de leurs investissements.
Sans une base de référence quantifiée, des mesures continues et des données de
comparaison, les responsables ne peuvent pas mesurer l'impact de leurs efforts de
réduction des risques ou évaluer leur performance par rapports à leurs pairs de l'industrie
et leurs concurrents. Pour pouvoir réduire le risque de façon pro-active, vous avez besoin
d'outils automatisés qui mesurent et contrôlent en continu votre performance de sécurité.

UNE APPROCHE DU BENCHMARKING BASEE SUR LES DONNEES

REDUISEZ LE RISQUE
A MOINDRES COUTS

BitSight a résolu le problème complexe de la comparaison (benchmarking) du risque de
sécurité. BitSight Security Ratings for Benchmarking fournit en temps continu des analyses
de la performance de sécurité à partir des données. Contrairement aux évaluations de
sécurité manuelles et statiques utilisées aujourd'hui, l'offre de service de BitSight analyse,
évalue, et contrôle continuellement la posture de sécurité de votre société, et tout ceci
depuis l'extérieur. Les nouvelles cotes sont générées sur une base journalière, donnant une
visibilité continue de sécurité des actifs importants. Avec la possibilité d'analyser
en profondeur les détails de sécurité utilisés pour générer la cote de votre organisation,
les utilisateurs peuvent identifier les problèmes de sécurité pertinents et y remédier, et
tracer les progrès des techniques de réduction des risques. Pour la première fois, vous
pouvez gérer le risque, mesurer les améliorations, et prendre des décisions d'entreprise
basées sur une vision continue de la performance de sécurité.

AVANTAGES CLES

•
•
•

Quantifiez la performance de sécurité : Utilisez nos cotes objectives basées sur des
données pour mesurer l'impact de vos programmes de sécurité. Prenez des décisions
d'investissement éclairées pour réduire le risque.
Comparez la performance : Comparez votre performance de sécurité par rapport à vos
pairs individuels de l'industrie ou à vos concurrents dans le monde. entier.
Remédiez aux problèmes de sécurité : Avec des alertes et une information exploitable,
des types de malwares jusqu'aux adresses IP, vous pouvez identifier les problèmes de sécurité
potentiellement nocifs et y remédier.

A PROPOS DE BITSIGHT
TECHNOLOGIES

BitSight transforme la façon dont
les entreprises gèrent le risque de
sécurité avec des cotes de sécurité
objectives, vérifiables et
exploitables. Fondée en 2011,
l'entreprise a construit sa plateforme de cotes de sécurité pour
analyser continuellement de
vastes quantités de données
externes sur les problèmes de
sécurité. 7 parmi les 10 plus
grands cyber assureurs, 80
sociétés du Fortune 500 , et 3 des
5 plus grandes banques
d'investissement comptent sur
BitSight pour gérer les cyber
risques.
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Le clients BitsSight
ont accès à des métriques
de risque de sécurité
précieux et exploitables

VUE GENERALE DE BITSIGHT SECURITY RATINGS
Les cotes de sécurité BitSight sont une mesure de la performance de sécurité d'une société.
Les sociétés sont cotées sur une échelle de 250-900. Les cotes sont mises à jour
quotidiennement et disponibles sur la plate-forme BitSight et via une API. Plus la cote est
élevée, plus la société est efficace dans l'implémentation de bonnes pratiques de sécurité.
A la différence des outils d'évaluation de sécurité existants qui examinent les politiques
d'une société ou conduisent des scans périodiques, BitSight mesure continuellement la
performance de sécurité en se basant sur l'observation d'événements de sécurité et
de données pertinentes, fournissant une mesure de performance objective et basée sur
des faits. Cette approche basée sur des données, et à partir de l'extérieur, ne requiert pas
d'information de la part de l'entité évaluée.
Avec BitSight Security Ratings, les organisations peuvent passer d'une gestion du risque de
sécurité ponctuelle et basée sur des politiques, à un modèle d'évaluation et d'information en
continu bien plus efficace. Aujourd'hui les organisations utilisent les cotes de sécurité
BitSight pour contrôler les risques de leurs fournisseurs et partenaires, pour comparer les
performances de sécurité, souscrire des assurances de cyber-risque, et communiquer la
performance de sécurité à la Direction avec des pratiques de gestion du risque basées sur
des données.
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