SYNACK
Le Conseil en Sécurité des
Systèmes d'Information

Notre philosophie : Accompagner nos clients sur l’ensemble des
problématiques sécuritaires devenues incontournables dans les chantiers
informatiques d'aujourd'hui et de demain.
Démontrer qu'aujourd'hui, la sécurité ne doit plus être perçue comme un
centre de coût mais comme un avantage concurrentiel fort.
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SynAck, à la croisée de la sécurité d'aujourd'hui et de demain

Le métier de SYNACK
SynAck est un cabinet
indépendant disposant de
compétences fortes et
reconnues en sécurité des
systèmes d’information et
en gestion de risque.
Nous intervenons aussi bien
pour les grands comptes que
pour les petites et moyennes
structures en proposant
systématiquement des
prestations adaptées aux
besoins de chaque client.

SynAck se fixe comme mission d’accompagner et assister les
entreprises dans le domaine spécifique de la sécurité des systèmes
d’informations.
Parmi les missions de conseil et d’assistance proposées par SynAck,
nous pouvons citer :
o la mise en conformité par rapport à une obligation légale ou
réglementaire (LCF, LOLF, Décrets européens sur la signature
électronique, SOX, BALE III...),
o la certification pour toute ou partie de l’entreprise (PCI-DSS dans
le monde bancaire, ISO 27001...),
o l’assistance à la définition ou la mise en œuvre d’une stratégie de
sécurité de l’entreprise visant à optimiser ses processus tant au
niveau technique qu’organisationnel,
o une évaluation objective du niveau de sécurité d’une entreprise,
d’un service ou d’un produit.
o …

Notre expertise
Parce qu’aujourd’hui
répondre aux besoins des
entreprises nécessitent une
expertise diverse et
extrêmement poussée dans
de nombreux domaines,
SynAck vous propose une
équipe de consultants
expérimentés et
pluridisciplinaires.

Alliant la pluridisciplinarité à l’expertise de ses consultants, SynAck
peut vous apporter ses services et ses compétences dans :
o l'analyse de risques (réalisation de dossier de sécurité, cible de
sécurité),
o l'expertise sur les standards, normes et certification de sécurité
(ISO 27001, PCI-DSS, LSF...),
o la réalisation d’audit de sécurité et de tests d’intrusions,
o l’assistance technique et organisationnelle dans les solutions à
hautes composantes sécurités,
o la réalisation de projets à hautes exigences de sécurités
(disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve…).

Nos modes d'intervention
En fonction de vos besoins
et de vos attentes, SynAck
peut vous proposer ses
services sous forme de régie
ou de forfait...

Nous pouvons vous proposer des missions au forfait ou en régie en
fonction de vos objectifs et du type de prestation à réaliser.
N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour qu’elle
définisse, avec vous, la meilleure façon de répondre à vos besoins.
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Domaines de compétence
La gestion des risques SSI
consiste à coordonner les
activités visant à identifier
et traiter les risques dans
un cycle permanent.

Analyse de risques
SynAck propose à travers ces prestations d’analyses de risques :
o d’évaluer au plus juste la valeur des actifs stratégiques d’une
entreprise ainsi que ces besoins de sécurité associés,
o d’identifier et formaliser les risques qui pèsent sur ces actifs,
o de traiter les risques en élaborant des plans d’actions opérationnels
et cohérents avec les orientations de l’entreprise.
o d’assister les équipes managériales pour mettre en œuvre une
culture de gestion de risque au sein de leur entité.
o …
SynAck réalise ses études d’analyse de risque en se basant sur des
méthodologies spécifiques aux besoins du client ou standards (de type
EBIOS ou MEHARI notamment).

Œuvrant depuis plusieurs
années dans le domaine de
la gestion de risques et
autres normes tels que
l'ISO 27001, les
consultants SynAck
participent activement à des
groupes de travail et de
réflexion autour de ces
sujets.

Parce que les prestations
de tests d'intrusion
nécessitent une expertise
confirmée dans de
nombreux domaines,
SynAck propose une
équipe de consultants
expérimentés aux
compétences variées et
complémentaires (réseaux,
systèmes, Open Source,
WEB, SAP...)

Standards et normes
SynAck dispose d’une expertise reconnue dans les normes suivantes :
o La norme ISO 27001 : cette norme constitue le socle d’une série
d’autres normes 2700* dont la norme ISO 17799 (ISO 27002) ;
o La certification PCI-DSS obligatoire pour toute entreprise
manipulant des données de cartes bancaires ;
o Les critères communs (ISO 15408) ;
o Les normes inhérentes aux problématiques de certification et de la
gestion de preuve (PKI-X, RFC 3280, PRIS, RGS, RGI…).
SynAck dispose également d’expertise sur d’autres normes et
standards liés à la sécurité en général.

Audits et tests d'intrusions
A travers l’expérience de ses consultants, SynAck a développé un
ensemble d’outils et de processus permettant de mesurer le niveau de
sécurité d’une entité, d’un service ou d’un produit à travers des audits
techniques et organisationnels de sécurité.
SynAck propose ensuite son assistance dans le traitement et la
résolution des écarts par rapport aux objectifs de sécurité visés, aux
règles de l’art et à la politique de sécurité définie par l’entreprise.
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Assistance technique et organisationnelle
En tant qu’acteur reconnu
dans le domaine de la
sécurité informatique,
SynAck dispose d’un
éventail de compétences et
d’expertises permettant de
proposer à ses clients un
accompagnement complet
et efficace à toutes les
étapes de son projet.

SynAck peut proposer ses services dans les domaines suivants :




Expertise technique (en définition et mise en œuvre)
 Sécurité des réseaux (TCP-IP, réseau sans-fil, équipements...).
 Sécurité des systèmes d’exploitation (linux, BSD*like,
Windows...).
 Sécurité des applications (web, messagerie, carte à puce, PKI...).
 Équipements de sécurité (Firewall, solution de détection et de
prévention d’intrusion IDS/IPS, Système de contrôle
d’intégrité, anti-virus, etc.).
Expertise fonctionnelle et organisationnelle
 Encadrement, gestion et assistance d’équipes
pluridisciplinaires.
 Coordination de projets.
 Etude de sécurité (définition de politique de sécurité, rédaction
de cible de sécurité, définition et mise en œuvre d’architectures
techniques et logicielles complexes...).
 Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques,
procédures d’exploitation, cahiers de recette, dossiers
d’architecture.

Quelques références
Ces entreprises nous font confiance :

Contactez-nous
Notre Adresse :
3, rue d’Uzès
75002 PARIS
Tél : 01 42 56 29 10
Fax : 01 42 56 44 60
Contact@synack-conseil.fr
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