Kudelski Security lance Secure Blueprint, sa solution de gestion de
stratégie des programmes de cybersécurité,sur le marché suisse
et européen
Cette solution SaaS (Software as a Service) permet aux CISO d'opérationnaliser les
programmes de sécurité, de les mettre à jour de manière continue, de les aligner sur les
objectifs de l’organisation, ainsi que d’automatiser la création de rapports destinés à la direction.
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA, 19 février 2019 – Kudelski Security,
la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a annoncé aujourd'hui le lancement
de Secure Blueprint pour la région EMEA. Cette solution SaaS permet aux responsables de la
sécurité de l'information (CISO) d'accélérer le développement et l'exécution d'une stratégie de
cybersécurité cohérente, qui répond aux exigences de la transformation numérique. Secure
Blueprint leur permet ainsi de prioriser les investissements suivant l’importance de leur
programme, de sa maturité et de l'évolution des risques.
« Secure Blueprint a été lancé l’année dernière aux États-Unis et a immédiatement séduit les
responsables de la sécurité à la recherche de solutions pratiques leur permettant de trouver le
juste équilibre entre des besoins de sécurité complexes et les priorités de l'entreprise », explique
Rich Fennessy, CEO de Kudelski Security. « Au cours de la phase exploratoire préalable au
lancement du logiciel sur le marché européen, nous avons rencontré des CISO de toute la région
pour identifier avec eux leurs besoins spécifiques ».
« Dans un contexte où la cybersécurité et la confidentialité des données occupent une place
prépondérante, les CISO ont besoin d'un moyen plus simple pour gérer leurs programmes. Plus
particulièrement d'un outil objectif permettant non seulement de mesurer l'impact des projets de
sécurité, mais également de communiquer l'état de la sécurité au reste de l'organisation. Ils ont
unanimement reconnu que Secure Blueprint était une solution unique offrant des fonctionnalités
qui leur faisaient défaut jusqu’ici. »
« On ne peut gérer ce qu'on ne peut mesurer », explique Michael Suby, Vice-président de la
recherche pour la division Stratecast de Frost & Sullivan. « C'est là tout le dilemme rencontré par
les CISO par rapport à de multiples problématiques : codification de l'état des plans de
cybersécurité, communication succincte avec le conseil d'administration et coordination avec les
divisions internes de l'entreprise. En bref, les CISO savent ce qu'ils souhaitent mesurer et
accomplir, mais ils manquent d'outils récents pour visualiser, mesurer et gérer ces éléments et
produire des rapports. La solution Secure Blueprint de Kudelski Security permet aux CISO de
résoudre ce dilemme. »
Conçue par des CISO pour des CISO, la solution Secure Blueprint repose sur des modèles de
stratégie de cybersécurité éprouvés, tels que le standard de cybersécurité NIST. La solution SaaS
Secure Blueprint offre les avantages suivants :
•

Automatisation et centralisation des principales fonctions de gestion des programmes de
cybersécurité — de la conception de la stratégie à la présentation de rapports à la direction

•

Communication efficace grâce à des tableaux de bord décisionnels offrant une vue
dynamique des programmes de cybersécurité alignés sur les objectifs de l’organisation

•

Mesure et identification des lacunes du programme de sécurité nécessitant des
investissements immédiats

Parallèlement à la planification stratégique de la cybersécurité et la robustesse de ses
fonctionnalités, Secure Blueprint permet aux CISO d'améliorer en permanence leur programme
de sécurité et de communiquer les priorités de l’organisation et les résultats. L'équipe d’experts
de Kudelski Security est à leur disposition pour les accompagner tout au long du processus de
configuration. Elle peut également procéder à des évaluations trimestrielles quant à l'efficacité du
programme et faciliter ainsi l'alignement des objectifs de l’organisation avec les projets et priorités
des programmes.
Pour plus d'informations sur la plateforme de gestion des programmes de cybersécurité Secure
Blueprint, consultez le site : https://www.secure-blueprint.ch/.
À propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité,
offrant conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à
envisager des partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation
sécuritaire de manière continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de
réduire leurs risques business, de maintenir le niveau de conformité et d’accroître le niveau global
de sécurité. Avec des clients classés au Fortune 500, comprenant des entreprises et des
organisations gouvernementales en Europe et aux États-Unis, nous répondons aux besoins les
plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions comprenant conseils, technologie,
services de sécurité managés et innovation personnalisée. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com/fr/
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