
DIAGNOSTIC  
DE SÉCURITÉ 
EN MODE  
TÉLÉTRAVAIL
Dans un environnement physique commun, vous devez vous 
concentrer sur la gouvernance de votre entreprise, évaluer votre 
appétit du risque et déployer les outils, services et composantes 
reliées aux dimensions les plus à risque. En mode télétravail, vous 
n’avez pas ou plus le contrôle de l’environnement physique et/ou 
des équipements utilisés par vos employés. Comment vous assurer 
que vous ne mettez pas à risque vos opérations?  

NOVIPRO vous propose un diagnostic en 70 points de contrôle pour 
évaluer vos risques. L’objectif de ce diagnostic est d’assurer la 
continuité des activités de vos équipes sans mettre à risque vos 
opérations d’affaires. Un échange avec un expert va vous permettre 
de positionner votre niveau de risques liés au télétravail.

Une phase de qualification et d’introduction doit être effectuée 
afin de garantir les livrables et la durée réelle.

Estimation de la durée du diagnostic :

dimensions analysées 

Ce que le diagnostic comprend : 
→ Commentaires de l’expert sur les réponses aux 70 questions
→ Document de synthèse
→ Pistes d’amélioration court, moyen et long terme

Le diagnostic vous permettra de visualiser des actions à prendre 
à court, moyen et long termes : 

→ Actions d’urgence à faire seul ou en accompagnement.
→ Actions à planifier dès le retour en mode normal.
→ Actions à étudier et valider le gain potentiel.

En tout temps, l’équipe NOVIPRO peut vous accompagner dans les  
différentes étapes vers l’optimisation de votre sécurité d’entreprise.

Pré-requis pour procéder au diagnostic :
→ Périmètres liés au télétravail
→ Disponibilité d’un interlocuteur (Responsable TI)

Le diagnostic 
en bref  

Moyenne à grande 
entreprise 
5 jours

Petite à moyenne  
entreprise 
2 jours

Très petite  
entreprise 
1 jour

Connaissez-vous  
les risques associés 
au télétravail ?

Réseautique

Télétravailleur

Serveurs VPN

Données  
d’entreprise

Ordinateurs de 
travail

Le diagnostic apporte de la valeur 
immédiatement sur la formalisation  
des risques tout en priorisant les 
actions de remédiation sur un périmètre 
donné. Le résultat de ce diagnostic 
s’évalue sur une échelle de 1 à 5  
(1 nécessitant une intervention urgente 
et 5 représentant un périmètre sécuri-
taire) et vous permettra de concentrer 
vos efforts vers les dimensions les plus  
à risques. 
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L’ÉCOSYSTÈME  
DE L’OFFRE SÉCURITÉ 
DE NOVIPRO 

L’équipe d’experts de NOVIPRO est composée de CISO, 
conseillers, analystes et spécialistes techniques. NOVIPRO 
respecte les recommandations du Disaster Recovery 
Institute International (DRI),  des méthodologies Zero Trust 
de Forrester (ZTX), ISO 27001 et Cobit qui encouragent les 
meilleures pratiques pour évaluer et gérer les risques  
informatiques et assurer la continuité des affaires.

NOVIPRO.COM

NOVIPRO met l’expertise de son équipe 
sécurité à votre service afin d’assurer la pro-
tection de votre entreprise. De la gestion des 
politiques et procédures à l’élaboration d’un 
plan de continuité des affaires en passant 
par tous les aspects et composantes liés à la 
sécurité, NOVIPRO est en mesure de répondre 
à l’ensemble de vos besoins. 

DES EXPERTS  
DE HAUT NIVEAU

Planifiez une rencontre

https://novipro.com/fr/contactez-nous/

