FAMILLES DE PRODUITS
—
Analyse de risque – EBIOS Risk Manager

Le volet cyber de France Relance
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est en charge du volet
cybersécurité de France Relance pour concevoir des offres de service destinées à élever le niveau
de cybersécurité de l’État, des collectivités territoriales et des organismes au service des citoyens
(social, santé, formation, audiovisuel, sécurité).

Les appels à projets, l’une des réponses de l’ANSSI au volet cyber de
France Relance
Différentes solutions ont déjà été identifiées par l’ANSSI comme pouvant
faire l’objet d’un projet d’acquisition dans le cadre du plan France Relance :
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L’outil d'analyse de risques EBIOS RM

Qu’est-ce qu’une solution d'analyse
de risques ?

6

entreprises sur 10 n’ont pas
alloué ou transféré de budget
spécifique pour lutter contre la
fraude et la menace numérique*

(*) Etude fraude & cybercriminalité 2019 (DFCG et Euler Hermes)

Les solutions d’analyse de risques EBIOS
facilitent l’identification, l'appréciation et
le traitement des risques relatifs à la
sécurité numérique. Au-delà d’aider à
constituer une vision consolidée de ces
risques, ces solutions offrent la possibilité
d’avoir un suivi global des actions à mener
et de les prioriser pour renforcer le socle
de sécurité.

Pourquoi cette famille de solutions ?

▪ La démarche d’analyse de risques reste encore
relativement artisanale et très limitée dans les
organisations.

▪ L’intégration de la solution est simple et rapide.

Menaces
couvertes

Manque de contrôle de ses
risques numériques
(identification, impact, etc.)

▪ Il s’agit d’une solution technologique permettant de

faire face à une menace croissante et de plus en plus
sophistiquée. Les non-spécialistes de la sécurité
numérique peuvent aisément s’approprier la
démarche d’analyse de risques EBIOS RM et l’utiliser :

Allocation de ressources non
pertinente
(priorisation, impact, coûts,
etc.)

▪ dans la mise en œuvre d’un processus de
management du risque ;

▪ dans l’objectif d’une homologation de sécurité ;
▪ dans la perspective d’une certification ou d’un
agrément.

Périmètre
Variable en fonction du besoin
(application ou système
d'information complet,
infrastructure, métier,
organisation).

Maturité sécurité attendue pour la solution

Basique

Avancée

IMPORTANTE

Spécifique

Déploiement (1/2)
Choix d'un
logiciel

1
2

Logiciel directement
installé sur un poste

OU

Configurer le logiciel, intégrer les
référentiels (ISO27001, guide
d‘hygiène de l'ANSSI, etc.)

Logiciel
directement installé
sur un serveur

OU

Service Cloud

Configurer le logiciel, intégrer
les référentiels (ISO27001,
guide d’hygiène de l'ANSSI,
etc.)
Configurer les
utilisateurs/rôles du logiciel

3

En fonction des besoins, reprendre les analyses de risques
numériques existantes dans l'outil.

Déploiement (2/2)
Phase de BUILD

Équipe d’intégration connaissant la
méthode nécessaire pour l’installation
sur site et, si besoin, reprise de
l’historique des précédentes analyses
de risques.
Équipe d’intégration connaissant la
méthode nécessaire pour analyser le
contexte, déterminer les modèles et
les
interconnexions
pertinentes
(certains outils).

Complexité : moyenne

Phase de RUN

Pas de ressources particulières en
dehors d’un administrateur de la
solution pour le maintien en
condition opérationnelle de l’outil.
Support disponible par l’éditeur.

Complexité : faible

Recommandations d’usage
▪ Connaître une méthode d’appréciation
numériques telle que EBIOS RM.

et

de

traitement

des

risques

▪ Avoir initié une démarche de mise en œuvre d’une politique de gestion du risque
numérique.
▪ Être en capacité de mobiliser des moyens (humains et financiers) afin d’adresser
le plan de traitement des risques.
▪ Avoir un contexte nécessitant l’industrialisation des analyses de risques à réaliser
(volume significatif d'analyses, complexité, organisation).
▪ Intégrer et former les parties prenantes au processus afin de bénéficier de la
dimension collaborative de l’outil.
▪ Prendre en compte la nécessité de sécuriser l’hébergement de ces analyses de
risques, notamment dans le cadre d’un hébergement sur un Cloud public.

Complémentarité avec d’autres outils
Comment optimiser
l’efficacité de la solution ?
Certaines solutions permettent une
connexion à une base de données de
gestion de configuration (CMDB)
permettant d'intégrer les composants
du système d'Information.

Quelles autres solutions
celle-ci peut-elle compléter ?
Certaines solutions proposent des
modules permettant de gérer la
protection des données personnelles
(RGPD).

Services associés
Accompagnement possible pour la réalisation d’analyses de risques.
Accompagnement possible pour la mise en œuvre et le suivi du plan de traitement des
risques ainsi que pour l’amélioration continue.

