
CYBERMANAGER

Monteriez-vous dans un avion piloté par un 
chauffeur de bus ? Non. Nous non plus.

Ne laissez pas votre équipe s’exposer et exposer 
votre entreprise par manque de connaissances cyber.

EFFECTUEZ UN AUDIT AVEC CYBERMANAGER

Mesure de la cyber 
exposition de votre 
entreprise et de la 
conscience numérique 
de vos équipes

Rapport détaillé :
Analyse à 360° des 
vulnérabilités et identification 
des axes d’amélioration

contact@ubcom.eu www.ubcom.eu

La cybersécurité ne se limite pas à la sécurité des systèmes 
d’information.
L’utilisation d’un antivirus ne suffit pas à vous protéger. 
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À propos : UBCOM est une agence suisse de conseil stratégique et de protection du secret
créée en 2014. UBCOM agit en prévention du risque cyber et protège l'asset informationnel
tactique et stratégique de l'entreprise. L'agence conseille et propose des solutions concrètes
en cyberdéfense, en protection du secret et souveraineté numérique. Sa mission consiste à
protéger les intérêts économiques des acteurs européens sur le marché mondial contre
l'intelligence économique et l'espionnage industriel.
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L’audit CyberManager s’effectue à travers un atelier d’une 
demi-journée avec vos collaborateurs pour évaluer leur 
maturité cyber et la faire évoluer.

CYBERMANAGER

MESUREZ VOTRE PERFORMANCE ET 
VOTRE MATURITÉ CYBER 
EN CLIN D’OEIL

QU’EST-CE D’UN AUDIT CYBERMANAGER ?

La gourvernance
Répondre aux bonnes 
pratiques de gestion et 

d’organisation

POURQUOI FAIRE UN AUDIT CYBERMANAGER AVEC LES 
EXPERTS UBCOM ?
CyberManager est un outil efficace et rapide qui démocratise la vision de votre cyber-
résilience. Il est conforme aux normes internationales (ISACA, EBIOS, COBIT, SOX, BAL3, 
ISO27000, RGPD...).

Avec CyberManager, il y a eu un avant et un après. Suite à l’audit, nous 
avons produit un vrai schéma directeur qui a permis à l’organisation de 
rentrer dans une amélioration continue de sa conformité, et d’impliquer la 
DSI dans tous les projets du Groupe.

La technologie
Évaluer sa dette technique pour 

répondre aux obligations 
règlementaires et réduire 

l’exposition au risque cyber

Les ressources humaines
Former et sensibiliser vos 

équipes à protéger la 
donnée et leur activité

Le RGPD
Mettre en conformité la 
gestion de vos données 
selon la règlementation 

européenne

La sécurité juridique
Vérifier le niveau de couverture et 

s’assurer de la bonne validité des contrats 
de prestation informatique en cours

L’ingénierie sociale
Sensibiliser vos équipes 
à la protection du secret, 
la loyauté et l’intégrité

Grâce à plus de 300 questions relevant des grands référentiels internationaux, nous 
analysons le niveau de conscience cyber de votre entreprise autour de 6 piliers : 

Directeur financier 
d’un groupe indsutriel
agroalimentaire
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