Risk Manager
Risk Manager : le logiciel pour vos cyber risques.
Automatisation et performance en toute simplicité.

Recrudescence des menaces (WannaCry, NotPetya), augmentation des contraintes
réglementaires, mesures de sécurités non appliquées.

Comment mobiliser l’organisation pour faire face aux
cyber menaces ?
Avec Risk Manager, le RSSI n’est plus seul. L’approche collaborative et automatisée
permet de mobiliser l’entreprise de la conformité réglementaire à la mise en place
d’une gouvernance optimisée du cyber risque.

Choisissez votre
profondeur d’analyse
en toute simplicité

RAPIDITÉ
70% DE TEMPS GAGNÉ
pour les analyses,
Déploiement accéléré

Pré qualification des cyber risques

PERFORMANCE
ANALYSES À L’ÉTAT DE L’ART
Précision et automatisation des
analyses (ISO 27005, EBIOS)

Niveau d’analyse adapté
jusqu’aux exigences de la défense
Mode simplifié ou mode expert
lien direct mesures/risques ou articulation
vulnérabilités/menaces/mesures/risques

CONFORMITÉ

Plus de 20 référentiels
nationaux et internationaux
(ISO 27002, PCI-DSS, sectoriels…)

CLARTÉ

Indicateurs précis et adaptés aux
métiers, visualisation claire

Visualisation des résultats adaptée au
métier et au profil de l’utilisateur
Approche by design des cyber risques au
niveau projet

Pré-qualifier
les risques

Modéliser
Cartographier

FACILITÉ

Profils experts et non experts,
propositions de mesures adaptées,
mises à jour aisées

Évaluer les risques
Analyser l’impact

Proposer des mesures
Piloter

COLLABORATION

Implication des directions
métiers, consolidation
centralisée pour mieux piloter

Présenter
Documenter

Modélisation dynamique pour plus de performance

Analyse prédictive
des risques

Le moteur de modélisation des cyber risques permet
une mise à jour dynamique de l’évaluation des
risques dès qu’un changement apparait :
vulnérabilités, mesures, menaces, actifs métiers,
composants SI.

Menaces
Actifs métiers

Vulnérabilités
Responsable
métier

Visualisation toujours à jour de vos cyber
risques !
Notre outil de simulation vous propose les mesures
de sécurité les plus pertinentes.

Bibliothèques
EGERIE

Mesures

Votre décision est facilitée !
Composants SI
Responsable
composants SI

Nos bibliothèques, référentiels et pré-modélisations
intégrés sont le résultat de vingt ans d’expertise.

20 ans d’expertise, 70% de temps gagné !

Mise en œuvre optimisée
Les logiciels EGERIE sont fournis en mode SaaS ou On Premises, en version
collaboratif serveur ou monoposte.
Ils sont accompagnés d’API performantes.

Nos services de formation, supports techniques ou conseils sont adaptés à votre
maturité. Ils sont réalisés par EGERIE ou par ses partenaires certifiés, du support
opérationnel à la mise en place d’une gouvernance optimisée.
Découvrez nos partenaires sur : www.egerie-software.com

PACK
QuickStart

PACK
Implication

PASS
Conseil

Siège social :
9 rue Richard Andrieu
83000 Toulon

contact@egerie-software.com
+ 33 (0)494 638 109

www.egerie-software.com

Agence de Paris :
24 rue de Châteaudun
75009 Paris

©Delta Créa

EGERIE est spécialiste de la gestion intégrée des cyber risques et de la protection des données personnelles. Nos logiciels
Risk Manager et Privacy Manager sont vos compagnons pour un pilotage optimal de vos cyber risques. Leur utilisation
conjointe permet des synergies accrues entre RSSI et DPO. Nos logiciels sont déployés chez plus de 100 clients (défense,
énergie, télécom, santé, institutionnels...) et sont opérationnels dans plus de quarante pays. Nos experts participent
activement au développement des bonnes pratiques sectorielles.

