
Une prestation de service avec les services de conseil Tenable® permet 
d'optimiser l'implémentation de votre solution afin que vous puissiez voir, 
prévoir et agir sur les cyber-risques pour votre entreprise.

La convergence rapide des technologies opérationnelles et de la 
technologie de l'information, ajoutée à l'augmentation des cybermenaces, 
obligent aujourd'hui les entreprises à rechercher une visibilité totale sur 
leurs assets et à renforcer leurs programmes de gestion des vulnérabilités. 
Il est devenu crucial de veiller à l'efficacité des programmes de sécurité des 
technologies opérationnelles et des systèmes de contrôle industriel pour 
réduire les risques que présentent les vulnérabilités à fort impact et les 
mauvaises configurations.

Le contrôle d'intégrité Tenable évalue les performances de vos opérations 
de programme de sécurité industrielle, identifie les angles morts et 
recommande des techniques de réduction des risques pour augmenter 
l'efficacité de votre solution Tenable.ot. L'identification des risques liés aux 
assets permettra à votre entreprise de prendre des décisions plus efficaces 
concernant ses objectifs.

L'équipe des services de conseil Tenable et notre réseau mondial de 
partenaires certifiés fournissent des conseils sur l'optimisation des 
produits et les meilleures pratiques du secteur. Leur expérience est le fruit 
d'années de pratique auprès de milliers de clients du monde entier. 

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ DE 
VOTRE PROGRAMME DE SÉCURITÉ OT/ICS 

AVEC UN SERVICE DE CONTRÔLE D'INTÉGRITÉ

FICHE 
TECHNIQUE

AVANTAGES DES 
SERVICES

• Évaluez votre programme de 
sécurité OT
Découvrez comment améliorer la 
couverture et l'efficacité de votre 
programme actuel de gestion des 
vulnérabilités

• Adhérez aux meilleures pratiques
Nos consultants adhéreront aux 
meilleures pratiques connues et 
appliqueront la méthodologie Tenable® 
éprouvée à chaque étape

• Intégrez des outils à nos solutions
Améliorez l'efficacité en tirant parti 
des nombreuses options disponibles 
pour l'intégration avec les solutions 
Tenable

• Maintenez l'efficacité de votre 
déploiement 
Nous partagerons nos connaissances 
avec vous et créerons une 
documentation pour vous aider à 
maintenir l'efficacité de votre 
déploiement

Obtenez des recommandations pour réduire vos cyber-risques avec un contrôle d'intégrité 
Tenable.ot. 



PRINCIPAUX 
AVANTAGES
Planification et évaluation approfondies
Nos options avec service à distance ou sur site sont des offres 
de services en plusieurs étapes conçues pour améliorer votre 
déploiement Tenable. 

Tout d'abord, nous vous aiderons à déterminer l'étendue de 
votre implémentation en fonction des spécificités de votre 
environnement opérationnel et de vos défis et objectifs en 
matière de sécurité industrielle. 

Puis, nous réaliserons un examen général pour analyser les 
performances de votre solution actuelle, déterminer l'usage des 
ressources, identifier les problèmes de configuration et évaluer 
l'efficacité globale de vos opérations de sécurité OT/ICS, tout en 
notant les points à améliorer.

Évaluation et implémentation rigoureuses de la 
solution 
Nos consultants vous fourniront des conseils et des 
orientations, partageront avec vous leurs connaissances et vous 
indiqueront les meilleures pratiques de Tenable concernant 
l'implémentation de la solution, l'analyse des données de 
sécurité et la création de rapports. Nous vous aiderons à affiner 
plusieurs aspects de votre solution pour optimiser votre 
programme de sécurité OT/ICS.

Documentation complète de la solution

Tenable vous fournira la documentation nécessaire pour vous 
aider à gérer votre déploiement et réduire les cyber-risques à 
mesure que de nouvelles menaces font leur apparition.

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 Exposure Management 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 élargi son expertise en matière de vulnérabilités 
pour proposer la première plateforme au monde capable de voir et 
de sécuriser tout asset digital sur n'importe quelle 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.

Améliorez vos 
performances en 

cyber-sécurité 
industrielle grâce au 

contrôle d'intégrité de 
Tenable.ot. 
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