
10 DIFFÉRENCIATEURS CLÉS  
DE LA NORME ISO 27001 - HDS

Supervision 
Infogérance Cloud Gestion de 

Parc
Téléassistance01. Entrées / Mouvements 

et Sorties de collaborateurs

O�res concernées :

O�res concernées :

Les changements de poste, changements de site et changements de départements impliquent de nouveaux besoins d’accès et de 

sécurisation. L’ISO 27001 assure la sécurité des données des collaborateurs et la traçabilité de la gestion du personnel. Elle 

assure également la maîtrise de l’intégration des collaborateurs (salariés, prestataires, partenaires…) et le suivi de leur parcours 

jusqu’à leur départ. Les règles de sécurité sont clarifiées jusqu’aux règles appliquées lors du départ d’un salarié (Réglementation 

RGPD, conservation des documents légaux, suppression des informations personnelles). 

 
Les documents clés : 

    • Engagements mutuels autour de la sécurité des données pour l’entreprise et le salarié 

    • Charte informatique 

    • Processus disciplinaires (par exemple dans le cas d’un recadrage d’usage)
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La répartition des rôles et accès fait partie intégrante de la mise en œuvre de l’ISO 27001.  

 

Nous sommes connectés au quotidien et la transformation numérique modifie en profondeur les usages et les comportements. Le 

développement des technologies mobiles (PC, portables, tablettes, smartphones) offre désormais la possibilité d’accéder, depuis 

presque n’importe où, à ses informations personnelles mais aussi à son système informatique professionnel : la frontière numérique 

entre la vie professionnelle et personnelle devient de plus en plus poreuse. Face à cette évolution, il est nécessaire d’adapter ses 

pratiques afin de protéger tant les entreprises ou les organisations, que l’espace de vie privée. 

 

Avec la norme ISO 27001, les différents niveaux d’accès aux données dans les établissements sont maîtrisés ainsi que les accès 

aux données sensibles. Certains des collaborateurs auront besoin d’accéder à des données sensibles et d’autres n’en auront pas 

l’utilité. Ces accès peuvent être amenés à évoluer dans le temps en fonction de l’évolution des collaborateurs. 

 

L'accès aux informations de traitement est contrôlé tout en maîtrisant les degrés d’information avec par exemple une politique du 

moindre privilège (Accès strictes restreints aux besoins). La matrice des habilitations permet de clarifier qui a accès à quoi, avec 

quel niveau d’administration (lecture, écriture…). Nous créons différents profils (techniciens, administrateurs, standard, VIP…) ainsi 

qu’une politique de contrôle stricte des accès : au réseau et au service réseau, navigation internet (avec certains sites 

inaccessibles). Nous identifions le besoin des utilisateurs à accès privilégiés devant avoir une politique particulière. Enfin, nous 

transmettons une charte informatique spécifique aux administrateurs.

02. Contrôle des accès et 
droits aux dossiers

Risques couverts :  

-Vol de données 

-Non respect des règles de sécurité informatique

Risque couvert :  

-Accès aux données sensibles 
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Les coûts et la durée des contrats prestataire sont maîtrisés. La norme ISO 27001 permet une meilleure gestion de la relation 

fournisseur et garantit la protection des actifs et la maîtrise de leur accessibilité par les prestataires. Elle clarifie par exemple les 

clauses de réversibilité (toutes les données doivent être restituées).  

 

-Maîtrise du devenir et de l’accessibilité aux informations en fin de contrat avec un prestataire  

-Maîtrise des conditions d’accessibilité aux données par le prestataire  

-Maîtrise de la confidentialité des informations avec un engagement au respect de la confidentialité des informations
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La norme ISO 27001 permet une prévision d’obsolescence des matériels et d'être couvert au moment du besoin. Vous vous 

assurez du maintien en fonction de votre équipement, tout en maîtrisant le prévisionnel et les éventuels renouvellements ou 

changements.

03. Inventaire dynamique  
du matériel (vie du matériel)

04. Gestion des 
fournisseurs et des contrats 

05. Gestion des garanties

O�res concernées :

O�res concernées :

O�res concernées :

Avoir de la visibilité sur les usages et l’état du matériel permet d’anticiper les pannes et arrêts de services. L’inventaire dynamique 

permet par exemple d’avoir une vision des actifs, de les gérer, d’identifier leur propriétaire, de clarifier les règles de leur utilisation, 

leur mise à disposition. Globalement, il est possible de suivre et tracer leur vie de leur entrée, pendant leur vie et à leur sortie de 

l’établissement. 

 

L’inventaire dynamique permet par exemple la Géolocalisation de certains supports comme les tablettes (Mobile Device 

Management).

Risques couverts :  

-Panne de matériel 

-Shadow IT : utilisation du SI sans approbation de la direction

Risques couverts :  

-Accès des prestataires aux données non autorisées 

-Partage d'informations confidentielles

Risques couverts :  

-Panne de matériel 

-Perte de garantie
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La sécurisation du système d’information est assurée par le maintien et la mise à jour de toutes les parties software et hardware. 

La norme ISO 27001 permet de prévoir la charge de travail jour/homme.  

Les coûts de maintenance sont maîtrisés tout en assurant les prérequis à l’intégration de nouvelles solutions ou logiciels.
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La norme ISO 27001 permet de garantir une méthode cohérente et efficace de gestion des incidents liés à la sécurité. Elle inclut 

l’identification d’événements ou des failles et les actions éventuelles à mener pour répondre à l’incident. Un retour sur expérience 

des failles est effectué, ainsi que le recueil des preuves avec les informations sur l’étendue de l’incident

Supervision 
Infogérance Cloud Gestion de 

Parc
Téléassistance

Les données, ainsi que leur disponibilité, sont pérennisées. Par exemple chez Widip les services sont restaurés sous 4h en cas de 

dysfonctionnement. Votre SI est exploité de façon quotidienne et une intervention humaine est effectuée tous les matins 7j/7, afin 

que tous les backups et les restauration éventuelles soient bien effectués. 

 

Nous proposons 2 supervisions de sauvegardes différentes : 

    • Notification par mail de l’état de sauvegarde 

    • Un logiciel de supervision pour suivre les processus de sauvegarde dans le détail (signalement des points d’attention) 

06. Mise à jour OS et faille 
de Sécurité 

07. Sauvegarde 
externalisées et vérifiées + 
restauration 

08. Gestion des incidents 
de sécurité 

O�res concernées :

O�res concernées :

O�res concernées :

Risques couverts :  

-Hacking, malware 

-Obsolescence des logiciels 

Risques couverts :  

-Perte de données 

-Dysfonctionnement du SI 

Risque couvert :  

-Incidents et failles de sécurité 
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Les données à caractère personnel et la vie privée sont protégées. La norme ISO 27001 assure le respect de la réglementation 

RGPD en vigueur et la SCOP Widip est régulièrement contrôlée par un audit de suivi annuel réalisé par l'organisme Bureau Veritas. 

 

Elle implique :  

- La protection des enregistrements et de la propriété intellectuelle. 

- Les documents de veille juridique avec par exemple l’identification de la législation et des exigences contractuelles applicables 

- Les comptes rendus des changements de lois, tous les 4 mois.
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Les bonnes pratiques sont appliquées et le maintien du niveau d’exigence de la norme ISO 27001 est assuré. 

 

Le niveau de compétences des équipes est garanti et les exigences de la norme ISO 27001 sont maintenues. L’ISO 27001 impose 

une gestion des compétences en sécurité, du recrutement à la formation, en passant par la sensibilisation des collaborateurs aux 

bons usages et pratiques associés à la norme. Les personnes confrontées au quotidien à l’utilisation du SI sont en formation 

continue pour garantir un niveau de compétences des équipes.

09. Conformité 
réglementaire

10. Accès aux expertises

O�res concernées :

O�res concernées :

Risque couvert :  

-Non conformité au RGPD

Risque couvert :  

-Manque de compétences


