Gest on de état de sécur té dans e nuage TELUS
Ve ez à a sécur té de votre organ sat on dans a m se en œuvre a gest on et assurance
de a conform té de votre env ronnement dans e nuage
Les organisations adoptent les services infonuagiques à un rythme rapide et les équipes responsables de la sécurité
ont du mal à suivre.
Les organisations qui passent au nuage présument souvent que leur fournisseur est responsable de la sécurité. Cette
idée fausse peut mener à des violations de données ou à d’autres incidents de sécurité attribuables à un manque de
sensibilisation et à de mauvaises configurations.
En réalité, l’organisation et le fournisseur ont tous les deux un rôle à jouer. Le rôle d’un fournisseur de services
infonuagiques est d’assurer la sécurité de l’infrastructure complète du nuage. Les organisations sont, quant à elles,
responsables de la sécurité dans le nuage, de la configuration du nuage et de la sécurité des applications et des données.

Le modè e de responsab té partagée
Données de l’organisation
Gestion de la plateforme, des applications, des identités et de l’accès
Configuration du système d’exploitation, de réseau et du coupe-feu
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Les organisations doivent faire face à plusieurs défis de sécurité dans le nuage public. Voici quelques exemples :
Protection d’une surface d’attaque élargie
Manque de visibilité et de suivi
Gestion de charges de travail changeantes
Gestion de l’accès (droits d’accès granulaires et gestion des clés)
Gestion d’environnements multinuagiques
Conformité et réglementation relatives aux déploiements
Sans oublier qu’il coûte cher de former et de recruter des spécialistes de la surveillance pour s’occuper de vos
déploiements infonuagiques.

V s b té accrue amé orat on de état de sécur té dans e nuage et s mp cat on de a
gest on de p us eurs env ronnements nfonuag ques
Le nombre de ressources dans le nuage étant en hausse, bon nombre d’organisations ne savent pas combien
parmi elles sont en cours d’utilisation ni comment elles sont configurées. Ce manque de visibilité peut les
empêcher de détecter les ressources mal configurées, ce qui augmente le risque d’incident.
Le service de gestion de l’état de sécurité dans le nuage TELUS offre aux organisations une vue complète de l’état
de leur cybersécurité à l’échelle de leur environnement infonuagique. Le service permet une transition en douceur
et une gestion intelligente des applications infonuagiques. Il permet aussi une configuration de sécurité uniforme
et la surveillance continue en vue de détecter les mauvaises configurations. Enfin, il recommande des mesures
correctives et la configuration de nouvelles fonctions infonuagiques. Le service de gestion de l’état de sécurité
dans le nuage TELUS veille à ce que les organisations disposent de toute l’information nécessaire pour assurer la
maturité de leurs processus de sécurité dans le nuage.
Vous réaliserez un bon rendement du capital investi :
Visibilité accrue dans votre environnement multinuagique et repérage des angles morts ou des mauvaises
configurations qui pourraient exposer votre organisation à des risques
Simplification de la gestion de la sécurité à la vitesse infonuagique grâce à un outil de gestion multinuagique
Maintien de la conformité dans tous vos environnements infonuagiques et vos charges de travail infonuagiques
sans cesse changeantes
Détection et correction des problèmes par des évaluations de configuration continues, des analyses des
risques et la résolution automatique des violations de la politique de sécurité et des mauvaises configurations

Les c nq p ers du serv ce de gest on de état de sécur té dans e nuage TELUS
Politiques de sécurité – Élaborer et mettre en œuvre des politiques de sécurité cohérentes dans vos
environnements infonuagiques qui respectent les cadres de conformité et les meilleures pratiques (p. ex. SOX, PCI
DSS, RGPD et HIPAA)
Visibilité – Offrir une vue complète de vos actifs infonuagiques et de leur configuration
Surveillance et détection
– Surveillance continue des changements de configuration avec analyse de l’incidence et
signalement immédiat des modifications qui sortent des paramètres de sécurité acceptables
Intervention - Correctifs apportés automatiquement en cas de violation de la politique de sécurité
Rapports de conformité – Surveillance de la conformité aux politiques et aux meilleures pratiques de sécurité et
production de rapports
Pour en savoir plus, comuniquez avec votre directeur de comptes ou écrivez cybersecuritymarketing@telus.com.
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