
GlobalSuite® 
Information Security
Contrôler les menaces vous rend plus fort
Nous automatisons et optimisons la gestion des 
menaces ; tout est sous contrôle, avec agilité et 
sécurité. Impossible de faire plus efficace.

Qu’est-ce que GlobalSuite® ?

FICHE PRODUIT

Il s’agit d’une solution GRC qui optimise la 
gestion des risques, la sécurité, la 
continuité, les audits et la conformité de 
votre activité. GlobalSuite® automatise, 
configure et effectue le suivi de chaque 
processus en garantissant que tout est 
effectué correctement.

Que vous permet de faire 
GlobalSuite® Risk 
Management ?

Caractéristiques principales
Risques
• Suivi et évaluation des actifs
• Analyse des risques adaptable à 

n’importe quelle méthodologie
• Évaluation des risques, cartes et 

dashboards automatiques
• Plan du traitement et de la 

gestion des risques avec flux de 
travail

• Identification des menaces et 
vulnérabilités

• Questionnaires d’éléments, d’actifs, 
de risques et de contrôles

• Définition et surveillance des KRI
• Historiques illimités

Conformité
• Déclaration d’applicabilité
• Catalogues avec 

réglementations 
préchargées

• GAP Analyse
• Plan d’adéquation automatique avec 

flux de travail
• Comparatifs entre périodes
• Historique de conformité

Continuité, gestion des 

incidents et PDCA

• Gestion des incidents 
personnalisable avec flux de travail

• Gestion des risques en temps réel
• Plans de continuité, capacité et 

disponibilité
• Programmation de tests de 

continuité
• Gestion des non-conformités, 

mesures correctives et préventives
• Évaluation des fournisseurs
• Gestion de SLA

Avec GlobalSuite® Information Security, vous 
pourrez optimiser la gestion de votre système de 
sécurité et cybersécurité et oublier les méthodes 
manuelles qui nuisent à votre efficacité :

• Votre équipe pourra se concentrer sur le 
contrôle des menaces et des risques

• Vous avez la garantie totale que les actifs et 
informations de votre compagnie resteront 
intègres, disponibles et confidentielles

• Vous pourrez mettre en place et opérer des 
processus de traçabilité, de surveillance et 
d’amélioration continue

• Vous assurerez la conformité de la 
réglementation applicable en matière de 
sécurité au sein de l’organisation

• Sécurité au sein de l’organisation

• Métriques et indicateurs configurables
• KPI et objectifs commerciaux
• Gestion documentaire avec cycle de 

vie du document et flux de travail
• Modèles de rapport illimités
• Rapports spécifiques pour 

chaque fonctionnalité

Rapports, tableaux de bord et 
gestionnaire de documents

GESTION DES RISQUES SoA (STATEMENT OF APPLICABILITY)



Trois niveaux de licence et des capacités 
variées pour assurer une adaptation à 
chaque compagnie et type d’activité. Nous 
préparons votre activité pour anticiper 
n’importe quel changement.”

Contactez nos représentants pour demander plus 

d’informations, une démonstration de notre produit

ou un essai gratuit du logiciel.

T    +34 911 883 659

E     comercial@globalsuitesolutions.com

W www.globalsuitesolutions.com

ISO 27001

ISO 28000

Optimisation et avantages

TEMPS
Gain de temps grâce à 
l’évaluation des processus. 
Duplicité des efforts.

COÛTS
Retour sur investissement
(ROI).

RENDEMENT ANNUEL
Efficacité des 
ressources.  Réalisation 
de rapports.

40 % 314 % 50 %

ENISA

ENS

PCI-DSS NIST

Pour couronner le tout : des 
outils prêts à l’emploi
Notre solution GlobalSuite® Information 
Security dispose d’une série de solutions 
par défaut pour frameworks à l’échelle 
mondiale, régionale et locale.

Vous pourrez commencer à travailler dès 
le premier jour sans avoir à perdre du 
temps à charger des catalogues de 
conformités, des catalogues de risques et 
de contrôles ou des méthodologies. Tout 
est préparé pour optimiser les délais et 
vous permettre de vous concentrer sur le 
plus important : vos objectifs et vos 
processus.

Réglementations, normes et 
méthodologies que vous pouvez gérer à 
partir du logiciel :

Pourquoi GlobalSuite® ?

Parce que nous offrons une 
solution capable de 
s’adapter aux besoins de 
chaque organisation

Avec nos projets clés en main, 
le client reçoit un 
environnement prêt pour 
commencer à travailler.

Parce que nous appliquons la 
globalité au marché local

Nous sommes préparés pour 
l’ensemble des frameworks, 
réglementations, régulations 
ou législations.

Parce que nous offrons un 
accompagnement et des 
conseils

Notre équipe spécialisée vous 
aidera à gérer et effectuer la 
maintenance de vos systèmes 
de gestion.

Parce que 
nous sommes 
plurilingues

Nos outils sont disponibles 
dans différentes langues et 
préparés pour être traduits 
dans toutes les langues.

Parce que nous 
disposons d’un
GRC modulable

Nous offrons de la modularité, 
que ce soit dans des 
domaines concrets ou pour 
toute l’organisation.

Parce que nous 
garantissons la sécurité, 
la confidentialité et la 
continuité

Certifications ISO 27001, ISO 
22301, ISO 20000, ISO 37001, ISO 
9001 et UNE 19601.
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