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La cybersécurité : un impératif continu et permanent 

Les 5 fonctions de sécurité du référentiel NIST CSF 

Après Remédiation : implémenter les mesures qui permettront d'assurer la 
résilience de l'activité métier en cas d'incident de sécurité 

Pendant Réponse : implémenter les mesures qui permettront de prendre les 
actions nécessaires pour  traiter un événement de sécurité 

Pendant Détection : implémenter les mesures qui permettront de 
détecter l'occurrence d'un événement de sécurité 

Avant Protection : implémenter les mesures qui 
permettront de protéger en permanence le SI 

Avant Identification : comprendre son SI, les 
interactions métier et gérer les risques cyber 
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Un écosystème riche de gestion des risques cyber 

Analyse du risque Évaluation technique du risque 

Réduction du risque Partage du risque 

Sensib. 

Agences de 
notation Conformité GRC 

Réass. Courtage Assurance Réponse à 
incident 

Produits 
cyber 

Bug bounty Pentests Conseil 

www.citalid.com 10 



EBIOS Risk Manager : une structure 
solide pour piloter les risques cyber 

Cycle stratégique 

Cycle opérationnel 

Scénarios stratégiques 
ATELIER 3 

Sources de risque 
ATELIER 2 

Scénarios opérationnels 
ATELIER 4 

Cadrage & socle de sécu 
ATELIER 1 

Traitement du risque 
ATELIER 5 Scénarios 
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Mais des limites d'implémentation 
dans un contexte industriel 

Objectivité & Cohérence 
•  Quelles données (CTI, ...) ? 

•  Comment homogénéiser l'analyse et son 
agrégation ? 

•  Quid du biais de l'expert ? 

Dynamisme & Automatisation 
•  La menace est dynamique 

•  Comment passer à l'échelle ? 

•  Comment rendre l'analyse opérationnelle 
(sécurité, assurance) ? 

Quantification & ROI 
•  Comment évaluer l'exposition financière ? 

•  Quelles métriques (ROSI, ...) d'aide à la 
décision ? 
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La technologie Citalid permet un pilotage 
des risques cyber de nouvelle génération 

Agilité, Proactivité, Efficacité 

Configurez une analyse 
complète en quelques minutes 
Expertise cyber et statistique 

Surveillez les impacts de 
l’évolution de la menace 
Donnée dynamique sur le risque 

Optimisez le ROI de la 
sécurité & de l'assurance 
Simulations financières de pointe 
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Les 5 piliers de Citalid pour relever ce challenge 

CTI unique au monde 
combinant dynamiquement 
informations techniques,  et 

ciblage sectoriel 
contexte géopolitique 

Pilotage 
dynamique de 
votre roadmap 

sécurité et 
assurance pour 
investir au plus 

juste 

Quantification 
assistée des 

risques via nos 
algorithmes qui 
enrichissent et 

automatisent la 
méthode FAIR 

Simulation de 
pentests 
théoriques 
opposant attaque 
et défense 

Modélisation de 
votre maturité 
défensive, de vos 
scénarios de 
risques métiers ET 
de vos solutions 
de sécurité et 
d'assurance 
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