Sécurité et gestion des risques

TELUS Sécurité
Protéger les organisations des menaces informatiques.
Les cybermenaces évoluent constamment, et la sécurité des TI doit suivre la cadence.
En effet, la marche à suivre aujourd’hui ne sera peut-être plus indiquée dès demain.
Pour prendre des décisions éclairées au quotidien et choisir les mesures les plus efficaces
en matière de sécurité, vous devez avoir le portrait complet de la situation. Vous devez aussi
adopter des processus et des procédures permettant de détecter les brèches potentielles,
d’y remédier et de rétablir le cours normal des activités de l’entreprise.
Selon nous, la sécurité doit reposer sur un écosystème de technologies et de processus imbriqués
qui facilite la prise de décisions conformément au cadre de cybersécurité du NIST. À TELUS, nous
assurons la sécurité de nos employés, de notre réseau et de nos clients à l’échelle du pays depuis
de nombreuses années. Vous pouvez vous fier à nous pour obtenir des conseils, des solutions et
du soutien adaptés au niveau de sécurité souhaité.

Des conseils judicieux
Notre équipe de professionnels chevronnés vous aidera à élaborer une stratégie de gestion des risques pour
vos solutions de TI pour que votre entreprise réponde aux exigences de réglementation et de conformité.

Services de test et d’évaluation

Criminalistique numérique

Gouvernance et gestion des risques

Recherche en matière de menaces et de
vulnérabilités

Mettez en place une stratégie de gestion des risques
et un programme d’essai complets à l’aide de nos
programmes et professionnels spécialisés en TI.
 Évaluations des vulnérabilités
 Essais de pénétration
 Ingénierie sociale
 Évaluation de l’état des rançongiciels
La réglementation et les exigences de gouvernance
d’entreprise sont en constante évolution. Gardez
votre dossier de conformité impeccable en optant
pour les solutions de gouvernance et de gestion des
risques de TELUS.
 Évaluations des risques de menace
 Évaluations, validation du questionnaire
d’autoévaluation et conseils liés aux normes PCI
 Examen de la gouvernance en sécurité
 Planification des interventions en cas d’incident

Nos analystes spécialisés peuvent découvrir qui a
accédé aux données, quand et où. Ils peuvent ainsi
établir un dossier détaillé qui pourra être utilisé dans
les litiges les plus complexes, ou encore pour des
questions de ressources humaines ou d’espionnage
industriel.

TELUS, l’un des plus importants fournisseurs mondiaux
en recherche sur la sécurité, offre des renseignements
évolués sur les menaces et les vulnérabilités.

Sensibilisation des employés à la sécurité

Vous pouvez mettre toutes sortes d’outils à la disposition des employés sur notre plateforme infonuagique
de sensibilisation à la sécurité : évaluations, formations
interactives, documents de sensibilisation, fonctions
de rapports, etc.

Sécurité et gestion des risques

La crème des services gérés
L’écosystème de TELUS Sécurité qui se compose d’un
juste équilibre de solutions infonuagiques et de solutions
sur place offre la meilleure sécurité possible pour les
données, les courriels, le site web, les réseaux et les
applications de votre organisation. Grâce aux rapports
dynamiques accessibles en temps réel à partir du
Portail de renseignements de TELUS Sécurité, vous
profitez d’une visibilité accrue. Sachez exactement
et immédiatement ce qui se passe sur votre réseau.

Coupe-feu nouvelle génération

Soyez armés jusqu’aux dents grâce au coupe-feu nouvelle
génération de TELUS. Il vous offre une visibilité et un contrôle
granulaire accrus des applications fonctionnant sur votre réseau
(diffusion en continu, partage de fichiers, réseaux sociaux et
collaboration, etc.), ainsi que des utilisateurs et des appareils
qui y accèdent. Notre coupe-feu nouvelle génération est dans
une classe à part, car il offre :

 La prévention des intrusions

Prévenez les attaques pendant tout leur cycle de vie, y compris
celles qui sont dissimulées dans le trafic des applications ou
grâce au chiffrement SSL, peu importe les ports et le protocole
utilisés, et obtenez toute l’information connexe nécessaire.

 La gestion du contenu web

Grâce au filtrage d’URL, vous pouvez utiliser Internet efficacement
et en toute sécurité, car l’information confidentielle, les ressources
informatiques et les utilisateurs sont protégés des attaques de
logiciels malveillants en ligne.

 Le blocage des virus et des logiciels malveillants

Notre solution de prévention des menaces est une protection
importante contre les logiciels malveillants connus et inconnus,
les exploits du jour zéro et les menaces persistantes avancées
(MPA) qui peuvent infiltrer votre réseau par divers points d’entrée.

Système de gestion de l’information et des
événements de sécurité (SIEM)

Que vous choisissiez le service sur les lieux ou la solution
infonuagique hébergée au Canada, le SIEM de TELUS vous
offre un niveau de visibilité suffisant pour détecter et prévenir
les menaces potentielles et assurer la conformité réglementaire
tout en évitant les longs déploiements et les défis associés aux
technologies traditionnelles.
 Grande visibilité dans une multitude de cas
 Surveillance évoluée de toutes les données
 Rapports personnalisés accessibles par l’intermédiaire
du Portail de renseignements de TELUS Sécurité

Pour en savoir plus, consultez votre responsable
de la sécurité ou visitez telus.com/SecuriteAffaires

Coupe-feu pour applications web

Notre solution infonuagique permet d’intercepter
le trafic malveillant à la frontière du réseau. Ainsi, il
n’atteint pas l’application web et n’influe pas sur le
temps d’accessibilité ni sur les activités habituelles.
La surveillance permanente, les renseignements
offerts au sujet des menaces et les mises à jour
régulières vous évitent les nouvelles vulnérabilités
du jour zéro.

Protection des courriels

Protégez tous les aspects de vos communications
par courriel (pourriels, virus et archivage) grâce à la
solution entièrement gérée de TELUS, qui vous
offre un temps d’accessibilité et un acheminement
des messages parmi les meilleurs.

Détection des vulnérabilités

TELUS offre une fonction de balayage infonuagique
à la demande, qui permet de déceler, de gérer,
de corriger et de signaler les vulnérabilités et les
erreurs de configuration qui exposent votre entreprise à des risques.

Authentification sécurisée

L’authentification sécurisée propose l’identification
à deux facteurs, plus sûre que les méthodes
traditionnelles : un mot de passe et un NIP variable
doivent être saisis par l’utilisateur pour accéder aux
ressources.

