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Hitachi Systems Security est un fournisseur de services de sécurité des TI mondial qui élabore

et offre des services sur mesure pour la surveillance et la protection en continu des actifs de TI

critiques dans les infrastructures de nos clients. Hitachi Systems Security a été fondé pour

répondre à une mission simple : faire d’Internet un endroit plus sécuritaire pour tous les

utilisateurs. À ce jour, notre équipe d’experts en matière de sécurité apporte de l’aide à notre

clientèle dans plus de 50 pays, afin de protéger les données critiques et renforcer l’état de la

cybersécurité pour contrer les failles, les fuites de données et les intrusions.

FAITS ET CHIFFRES 
IMPORTANTS

 Fondé au Canada en 1999

CERTIFICATIONS

Hitachi Systems Security s’engage 
à satisfaire sa clientèle à un niveau 
inégalé ainsi qu’à maintenir les 
normes de qualité les plus élevées
de l’industrie :

 Certifié ISO 9001 pour l’offre 
de service de gestion de la 
sécurité à partir de notre siège 
social canadien situé à 
Blainville, Québec

 Membre du FIRST (Forum of 
Incident Response and 
Security Teams)

 Évaluateur de sécurité certifié 
PCI (ESC) au Canada, aux 
États-Unis, aux Caraïbes et en 
Amérique latine

 Expertise du personnel 
reconnue (CISA/M, CISSP, 
PCI QSA/ASV, ISO 27001 LA, 
GCIA/H, CEH, CRISC, CGEIT, 
CCNA, etc.)

POURQUOI NOUS 
CHOISIR
Nous sommes entièrement dévoués à 
la sécurité, rien d’autre.

Nous avons une vue d’ensemble.
Notre analyse de cybersécurité offre
une vue à 360 degrés de votre état de
sécurité global.
Nous sommes une entreprise 
mondiale. Nous accumulons un savoir-
faire en matière de sécurité pour nos 
clients dans plus de 50 pays grâce à 
nos COS mondiaux.
Nous faisons preuve de souplesse 
technologique. Notre plateforme 
ArkAngel peut intégrer tout type de 
sources de données ou de solution de 
GIES et nous n’essaierons jamais de 
vous vendre une solution qui ne 
correspond pas au contexte et aux 
objectifs de votre entreprise.

Nous optimisons votre rendement sur 
l’investissement. Nous vous aidons à 
concentrer vos initiatives en matière de 
sécurité vers des stratégies à fort 
impact qui auront des résultats 
mesurables sans dépasser votre 
budget – le rendement sur 
l’investissement de sécurité.

EXPÉRIENCE CLIENT PAR DOMAINE

Hitachi Systems Security inc. fait affaire avec des petites et moyennes entreprises ainsi que des grandes
sociétés issues de domaines essentiels hautement réglementés, comme les services financiers et
gouvernementaux, où la capacité à traiter ou stocker des quantités considérables de données confidentielles
est indispensable.

Service financiers

Gouvernement

Technologie et télécommunications

Fabrication et distribution

Services publiques et énergie

Soins de santé et pharmaceutiques

Autres
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QUI NOUS SOMMES

Dessert des clients dans plus 
de 50 pays

Siège social mondial à 
Montréal, Québec, Canada

Centres d’opérations de sécurité 
(COS) sur 4 continents

Spécialisé en sécurité de 
l’information, en gestion des 
risques et en confidentialité des 
données

 Exploité sous le nom de 
« Above Security – une 
entreprise du groupe Hitachi » 
depuis 2017

Fait maintenant partie du 
réseau mondial de Hitachi pour 
protéger encore plus 
d’entreprises et les aider à 
affronter les défis de 
cybersécurité d’aujourd’hui et de 
demain.



NOTRE TRAVAIL

SERVICE DE SÉCURITÉ
 Surveille votre 

environnement en 
permanence

 Définit et renforce votre 
posture de cybersécurité

 Réduit le risque de violation 
de données

 Démontre la conformité
 Optimise votre temps et vos 

ressources
 Met à profit une équipe 

d’experts certifiés comme 
partenaire intégré en matière 
de sécurité

AVANTAGES PRINCIPAUX

 Perspective mondiale sur la 
sécurité des données

 Direction claire sur les 
pratiques exemplaires (CIS 
20 CSC, NIST, ISO 27001, 
HIPAA, etc.)

 Compatibilité technologique 
pour l’intégration des 
données

 Gestion des risques 
intégrée et adéquation à la 
stratégie commerciale

 Programmes intégraux de 
services professionnels et 
de gestion de la sécurité

 Infrastructure adaptable
 Experts spécialisés dotés 

de décennies d’expérience 
en offre de service de 
cybersécurité

UNE APPROCHE HOLISTIQUE DE LA SÉCURITÉ

La sécurité est notre passion. Voilà pourquoi nous nous
efforçons tout à la fois d’offrir des services de cybersécurité
intégrés qui protègent votre entreprise, respectent vos
objectifs généraux et permettent un clair retour sur
l’investissement. Nous offrons deux types de services de
cybersécurité complémentaires : Les services de gestion de
la sécurité en continu et les services professionnels de
sécurité.
À partir de nos centres des opérations de sécurité (COS)
mondiaux, nous offrons des services de gestion de la
sécurité en continu afin de surveiller votre environnement,
détecter et réduire les menaces, répondre aux incidents et
vous aider à respecter les exigences de conformité strictes.

À notre offre de gestion de la sécurité, nous ajoutons une
variété de services professionnels de sécurité afin
d’évaluer votre état de cybersécurité, de faire correspondre
votre stratégie de sécurité aux objectifs de votre entreprise
et d’offrir des recommandations stratégiques pour
l’amélioration de vos défenses et l’optimisation de votre
investissement.
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Éléments de service complémentaire

Gestion de vulnérabilité

Tableau de bord d’analyse en cybersécurité

Surveillance ATM et POS

Gestion des périphériques de sécurité
Surveillance de sécurité infonuagique pour 

Office 365

Surveillance de l’intégrité des fichiers

Protection contre les DDoS

Protection contre l’hameçonnage

Surveillance de détection des intrusions
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1

SERVICES DE 
BASE

2
SERVICES

COMPLÉMENTAIRES

Éléments du service de base

Surveillance des menaces en continu 
et en temps réel
Rapports de sécurité mensuel
Accès permanent à la plateforme ArkAngel
Rencontre mensuelle de révision de service  
Spécialiste en sécurité de l’information dédié  
Voie de communications sécuritaire  
Intégration de contrôles de sécurité
Intégration des règles de détection en 
entreprise
Conversation sécuritaire de documents privés  
Révision de journaux en 2 heures garantie
Approche basée sur les contrôles

Signalement des activités de menace 
découvertes en 15 minutes

+

SERVICES PROFESSIONNELS DE SÉCURITÉ

Essais techniques

Essai d’intrusion
Évaluations de 

vulnérabilité
Essai d’application Web

Essai d’application mobile
Piratage psychologique

Analyse de sécurité
réseau

Analyse des 
risques
Évaluations des risques
Évaluations des contrôles

Conformité
Conformité PCI DSS

Évaluation conformité au RGPD
Analyse des lacunes

Inventaire des obligations en matière 
de protection des renseignements 

personnels

SERVICES DE SÉCURITÉ GÉRÉS

Stratégie et posture de sécurité

Évaluation de la posture en matière de cybersécurité



CENTRES DES OPÉRATIONS DE 

SÉCURITÉ

Canada

Japon

Suisse

É.-U.

Mexique

Hitachi Systems Security Inc.
955 boul. Michèle-Bohec, bureau 244, Blainville (Québec) J7C 5J6
Canada Tél. : +1 450-430-8166 Téléc. : +1 450-430-1858

www.hitachi-systems-security.com

Copyright © 2018

http://www.hitachi-systems-security.com/

	VUE D’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE
	QUI NOUS SOMMES
	NOTRE TRAVAIL
	Slide Number 4

