
Mesurez efficacement le facteur de risque humain de votre 
organisation et réduisez-le durablement à l’aide d’une évaluation 
unique basée sur des données.

Identifier les risques 
humains avec l’indice de 
culture de sécurité

Créez une culture de cybersécurité grâce a l’indice de culture de sécurité
L’indice de culture de sécurité vous permet d’aller au-delà des évaluations unidimensionnelles des risques grâce 
à des évaluations uniques, fondées sur des données, pour tous vos employés. Basez les évaluations individuelles 
sur les connaissances en matière de cybersécurité, les spécificités des rôles, les autorisations d’accès et les 
performances en matière de formation à la sensibilisation afin de réduire considérablement le facteur de risque 
humain dans toutes les équipes et tous les services.

Identifiez instantanément les personnes à haut risque
Des autorisations d’accès aux exigences en matière de rôle, les employés de votre organisation sont tous 
uniques, ce qui signifie que vous avez besoin d’un outil d’évaluation des risques tout aussi exceptionnel. L’indice 
de culture de sécurité met à votre disposition des informations cruciales sur la sensibilisation à la sécurité, ce qui 
vous permet d’identifier rapidement les utilisateurs finaux à haut risque et de donner la priorité aux initiatives clés 
de changement de comportement.
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Plus de 3 milliards d’e-mails frauduleux sont envoyés chaque jour
Assurez-vous que vos employés disposent des connaissances nécessaires pour détecter et 
signaler toutes les cybermenaces.

• Évaluer les niveaux de risque de vos collaborateurs sur la base de 
points de données uniques,

• Affiner l’évaluation du facteur de risque humain en fonction du rôle, 
de la région, du niveau de connaissances en cybersécurité de  
vos collaborateurs,

• Mesurer les progrès et les performances de vos collaborateurs en 
matière de sensibilisation à la cybersécurité,

• Créer des campagnes de formation personnalisables modifiant 
durablement les comportements,

• Atténuer les risques cyber et assurer la sécurité des  
informations sensibles,

• Favoriser la cyber-résilience et créer une culture organisationnelle 
de la cybersécurité.

L’INDICE DE CULTURE DE SÉCURITÉ EST FAIT 
POUR VOUS SI VOUS CHERCHEZ À :

Vous voulez en savoir plus ? Assistez à une démo personnalisée dès maintenant !  
TERRANOVASECURITY.COM/FR/INDICE-CULTURE-SECURITE

L’indice de culture de sécuritérepose sur la mesure de nombreuses données pour 
vous offrir : 

• Des évaluations multidimensionnelles des niveaux de connaissance en cybersécurité qui évoluent en même 
temps que l’apprentissage de vos collaborateurs,

• Des informations sur l’évolution des changements de comportement des collaborateurs qui simplifient la 
définition des objectifs et le choix du programme de formation,

• Des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité personnalisées où chaque module de formation et 
chaque simulation de phishing est sélectionné en fonction des comportements et des scores de risque des  
collaborateurs,

• Une réduction significative des risques humains à l’échelle de l’organisation permettant une réduction des 
coûts, l’optimisation des programmes de formation en sensibilisation à la sécurité et le renforcement du 
processus décisionnel en matière de cybersécurité.
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