
L'atelier Cyber Exposure évalue votre programme de gestion des vulnérabilités 
et définit un plan pour optimiser votre solution Tenable, minimiser l'angle mort 
de la Cyber Exposure et réduire le cyber-risque touchant votre entreprise.

Avec l'atelier Cyber Exposure proposé par les services de conseil Tenable, nos 
experts s'assurent que votre programme de gestion des vulnérabilités fonctionne 
à son plein potentiel. Grâce à des interactions approfondies avec notre équipe, 
nous vous aiderons à élaborer une stratégie et un plan pour réduire rapidement 
votre cyber-risque. Vous obtiendrez ainsi une visibilité accrue et aurez confiance 
en l'efficacité de vos contrôles de sécurité.

Un atelier Cyber Exposure est le service idéal pour les entreprises pour lesquelles 
l'une des affirmations suivantes est vraie :

● Vous avez choisi la solution Tenable, mais vous voulez comprendre à quoi 
ressemble le déploiement ou minimiser les risques lors du déploiement

● Vous n'avez pas encore déployé votre solution Tenable et souhaitez obtenir 
des conseils d'experts pour la déployer de façon optimale afin de maximiser 
les résultats

● Vous avez déjà déployé votre solution Tenable, mais vous souhaitez obtenir 
le point de vue d'un expert externe sur votre programme global de gestion 
des vulnérabilités

Nous collaborerons avec vous pour identifier les objectifs de votre programme et 
pour comprendre votre Cyber Exposure. Ensuite, nous nous appuierons sur notre 
expertise et les meilleures pratiques du secteur pour concevoir une roadmap en 
plusieurs phases qui vous aidera à atteindre ces objectifs dans les délais impartis.

À la fin de l'atelier, vous recevrez une roadmap et un plan opérationnel pour votre 
programme de gestion des vulnérabilités, conçus spécialement pour répondre à 
vos objectifs de sécurité et d'entreprise.

ATELIER CYBER EXPOSURE DES 
SERVICES DE CONSEIL TENABLE

AVANTAGES DES 
SERVICES

• Améliorez votre programme de 
gestion des vulnérabilités
Obtenez une roadmap de maturité 
professionnelle pour guider votre 
entreprise tout au long de son 
parcours de Cyber Exposure

• Éliminez rapidement les angles morts 
de la Cyber Exposure
En suivant une approche basée sur le 
risque, nous identifierons les angles 
morts dans vos systèmes, outils et 
processus pour établir une liste 
d'« améliorations » rapidement 
réalisables

• Alignez les opérations sur les 
meilleures pratiques
Nos consultants vérifieront que les 
pratiques de votre entreprise 
s'appuient sur les meilleures pratiques 
connues et vous donneront leurs 
conseils pour que votre programme de 
gestion des vumnérabilités soit le plus 
performant possible
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Figure 1 : La participation à l'atelier Cyber Exposure peut avoir lieu à distance ou sur site.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : fr.tenable.com/services
Pour nous contacter, envoyez-nous un e-mail à sales@tenable.com ou rendez-vous sur fr.tenable.com/contact.
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Soutien de votre croissance
Les entreprises changent et se développent. Les services de 
conseil Tenable peuvent vous aider à aligner votre solution sur 
l'évolution de vos besoins métier.

Équipe de services de conseil expérimentée

L'objectif des services de conseil Tenable est d'implémenter nos 
produits pour résoudre vos problèmes de sécurité les plus 
urgents, afin de permettre à votre entreprise de voir, de prévoir et 
d'agir sur les cyber-risques. Pour ce faire, nous capitalisons sur 
nos années d'expérience dans le secteur pour répondre aux 
exigences les plus strictes. 

En faisant appel aux services de conseil Tenable, vous pouvez 
réaliser plus rapidement la valeur de votre investissement avec 
Tenable et vous assurer de diriger votre programme de gestion 
des vulnérabilités basée sur le risque sur la voie de la maturité. 
Nous disposons d'un large portefeuille de services et de 
formations disponibles dans le monde entier, à distance ou sur 
site, pour répondre à vos besoins spécifiques.

À propos de Tenable
Tenable® est The Cyber Exposure Company. Environ 40 000 
entreprises partout dans le monde font confiance à Tenable pour 
déterminer et réduire leurs cyber-risques. Après avoir créé Nessus®, 
Tenable a enrichi son expertise en matière de vulnérabilités pour 
proposer la première plateforme au monde capable de voir et de 
sécuriser tous les assets digitaux, quelle que soit la plateforme 
informatique. Tenable compte parmi ses clients environ 60 % des 
entreprises du Fortune 500, environ 40 % des entreprises du 
Global 2000 et les plus grandes agences gouvernementales. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur fr.tenable.com.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Évaluation approfondie de l'état actuel

Au cours d'un atelier Planification Cyber Exposure, notre 
consultant vous aidera à clarifier les objectifs globaux de votre 
programme de gestion des vulnérabilités basé sur le risque et à 
déterminer les processus essentiels à mettre en œuvre pour vos 
objectifs de sécurité. 

Une fois que nous aurons une compréhension générale de la 
topologie et de l'architecture de votre réseau et de vos 
obligations de conformité, nous vous fournirons métriques 
nécessaires pour vous aider à prendre des décisions avisées sur 
le plan technique et stratégique afin de réduire les risques et de 
rendre votre programme de gestion des vulnérabilités basé sur le 
risque plus performant. 

Examen détaillé de la solution
Nos consultants vous aideront à dresser un état des lieux de 
votre surface d'attaque sur le plan opérationnel et à prioriser les 
services et applications nécessitant le plus de protection.

Ils identifieront les angles morts de votre programme de gestion 
des vulnérabilités et vous indiqueront où inclure des solutions 
Tenable pour une couverture et une visibilité maximales. Ils vous 
conseilleront en outre les solutions Tenable qui répondront le 
mieux à vos obligations de conformité. 

Identification des opportunités d'intégration 

Les services de conseil Tenable identifieront les étapes 
manuelles qui pourraient être automatisées et recommanderont 
des opportunités pour intégrer votre infrastructure aux solutions 
Tenable à l'aide d'intégrations intégrées ou personnalisées.

Documentation claire de la solution

Tenable vous fournira une documentation contenant toutes nos 
recommandations. Elle vous aidera à réduire votre angle mort de 
la Cyber Exposure.

Figure 2. Points qui pourront 
être abordés au cours de l'atelier 
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