
Copyright © BNC Business Network Communications SA.
Tous droits réservés. La diffusion et l‘utilisation par des tiers sont interdites. Le logo BNC est une marque déposée par BNC Business Network  Communications 
SA. Toutes les autres marques déposées citées sont des marques des entreprises concernées. Le contenu du présent document est vérifié régulièrement. 
Sous réserve de modifications et erreurs éventuelles. Les corrections correspondantes sont prises en compte dans les éditions ultérieures. Chaque indica-
tion fournie antérieurement n’est plus valable. Paru le 1er juillet 2021

Analyse de vulnérabilité –  
pour une sécurité sans faille

Que contient vraiment votre réseau?

Le virage numérique comporte beaucoup d‘avantages, mais 
il y a un revers à la médaille : un niveau d‘interconnexion 
renforcé peut entraîner des violations plus importantes. 
Les pirates découvrent rapidement les nouvelles failles de 
sécurité des infrastructures IT toujours plus complexes et 
les exploitent sans scrupules. 

Se protéger contre celles-ci est essentiel pour garantir la sécuri-
té de l’infrastructure IT. Savez-vous exactement quelles données 
se trouvent sur votre réseau? Les logiciels malveillants se glissent 
souvent sans qu’on s’en aperçoive dans les réseaux d’entreprises. 

Analyse approfondie (Deep Dive)
Avec QualysGuard, une appliance de scanner virtuelle, les spécia-
listes de la Network Security de BNC réalisent une analyse de vul-
nérabilité complète de votre réseau d’entreprise. Vous obtenez 
ainsi rapidement et en toute simplicité un aperçu des différents 
domaines de votre infrastructure réseau. Périmètre, Campus LAN, 
bureaux virtuels ou services Cloud : nous vous présentons de ma-
nière transparente les données disponibles sur votre réseau. L’ana-
lyse de vulnérabilité de BNC découvre les points d’accès, les ser-
veurs web et autres appareils inconnus susceptibles de constituer 
une faille ou un point d’attaque dans votre réseau. 

Que comprend l’analyse de vulnérabilité?
L’analyse de vulnérabilité de BNC vous offre un pack de presta-
tions qui révèle les vulnérabilités existantes ou potentielles, comme 
des programmes obsolètes, au sein de votre réseau. Une ap-
pliance enregistre pendant une semaine le trafic de données sur 
votre réseau et établit ensuite automatiquement un rapport, pour 
présenter les vulnérabilités potentielles de toute votre infrastruc-
ture IT. Grâce à ce rapport, des mesures envisageables peuvent 
être définies pour améliorer la sécurité de vos données. 

Après l’analyse complète de votre réseau d’entreprise, nous vous 
dressons un rapport détaillé et en abordons tous les points avec 
vous. Dans ce cadre, les spécialistes Network Security de BNC in-
diquent les recommandations correspondantes en matière de sé-
curité et formulent les mesures possibles (comme l’installation de 
programmes de sécurité) qui peuvent être prises pour améliorer 
la sécurité de votre réseau. 
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Notre offre

•  Kick-Off Meeting et Installation : Définition des conditions 
cadres et installation de l’appliance Qualys chez le client 

•  Analyse et rédaction du rapport : Rapport de vulnérabilité 
et interprétation des résultats

•  Présentation et conclusions : Présentation du rapport de vul-
nérabilité et des recommandations et mesures possibles

A qui s’adresse cette offre
L’offre s’adresse avant tout aux responsables IT, gestionnaires des 
risques et aux responsables sécurité qui souhaitent avoir un aper-
çu précis de leur réseau en matière de vulnérabilités, logiciels mal-
veillants et virus, grâce à l’analyse de vulnérabilité. L’analyse de 
vulnérabilité de BNC est également le bon choix pour les déci-
deurs IT qui souhaitent se préparer de manière optimale au pro-
chain audit de sécurité.
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