Evaluation du nivea
au de sécurité de votre
e système d’informatio
d
n

Eva
aluatio
on gén
nérale
e du niveau de sé
écurité
é de
vos in
nforma
ations
s
Ce que
estionnaire
e a été dév
veloppé pa
ar l’entreprise BACS BARMAZ,, spécialisé
ée dans
la sécu
urité inform
matique [ww
ww.bacs-it..ch].
Nous te
enons à vo
ous remerc
cier de pre ndre quelq
ques minuttes à son aaccompliss
sement.

But du questionnaire
e
La fina
alité de ce
e questionnaire conssiste, dans un prem
mier tempss, à une analyse
systém
mique du niveau
n
de sécurité d
de votre système
s
d’’informatioons. Suite à cette
première approch
he, nous pourrons alo
ors déterm
miner les ris
sques poteentiels inhé
érents à
votre organisation
n.
Ce dia
agnostic pe
ermet, au final, de jauger le niveau actuel
a
de ssécurité de votre
systèm
me d’inform
mation et, le
l cas éch
héant, d’efffectuer un
n audit pluus poussé afin de
mettre en place le
es éléments de sécu
urité adéquats.

Foncttionnem
ment
Après nous avoirr retourné le questio
onnaire en ayant rép
pondu aux 12 questio
ons par
l’appossition d’un
ne croix dans
d
chaq
que case correspon
ndante, noous vous ferons
parvenir notre an
nalyse en mettant e
en avant le
e niveau de
d sécuritéé actuel de
d votre
systèm
me d’information.

Table
eau des libellés
L’échellle de nota
ation est composée
c
de niveau
ux allant de
e 1 à 5. LLe tableau suivant
résume
e les libellés attribué
és avec le
es différentes interprrétations ppossibles selon
s
le
type de
e question formulée :
1
2
3
4
5

Très bas
B
Bas
Mo
oyen
Haut
Trèss haut

Jamais
Rarement
R
Parfois
Souvent
Toujours

Pas du
u tout
Légère
ement
Moyenn
nement
Suffisam
mment
Tout à fait

Aucun
Faible
Moyen
Elevé
Extrême

0%
25%
50%
75%
100%
%

Confidentialitté
Les rép
ponses app
portées à ce
c question
nnaire sero
ont traitées
s de manièère confide
entielle.
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Quesstion 1 :
Quelle importance attriibuez-vouss
d’inform
mation (info
ormatisé ou non) ?

1

à

votre

Libe
ellés
2
3
4

systè
ème

Quesstion 2 :
Avez-vous conna
aissance de tous l es outils informatiq
ques
utilisés pour la ré
éalisation des
d activité
és quotidie
ennes de votre
q de leurrs niveaux de mise à jour ?
entreprrise ainsi que

Quesstion 3 :
Disposez-vous d’une gestion des uttilisateurs (employés
s ou
intervenants exte
ernes) se connectan
nt à votre réseau ainsi
a
que leurs droits d’accès aux données (docume
ents
adminisstratifs, ficchiers clie
ents, fichie
ers fournis
sseurs, ac
ccès
adminisstrateur..) ?

Quesstion 4 :
Votre p
personnel est-il sensibilisé ou
u formé aux problèm
mes
liés à la
a sécurité informatique, à leurss impacts et
e aux bon
nnes
pratiques permetttant d’y rem
médier ?

Quesstion 5 :
L’accèss à vos données
d
et informatiions intern
nes sont-e
elles
disponiibles facile
ement et ra
apidement ?

Quesstion 6 :
Votre entreprise
e dispose--t-elle d’un
ne charte
e de sécu
urité
informa
atique ?

©BACS BA
ARMAZ

2/4

5

Evaluation du nivea
au de sécurité de votre
e système d’informatio
d
n

Quesstion 7 :

1

Libe
ellés
2
3
4

Utilisezz-vous dess technolog
gies sécuri sées sans
s fil au sein
n de
votre entreprise (Wifi, ta
ablette) a
ainsi qu’une utilisa
ation
ée des ap
ppareils mobiles
m
pe rsonnels (smartphon
(
nes,
contrôlé
pda, tablettes) ?

Quesstion 8 :
Etes-vo
ous en mesure
m
de
e gérer l’’impact to
ouchant votre
systèm
me d’inform
mation au niveau exxterne (ima
age, relatiions
contracctuelles, incidences financières
f
s) ?

Quesstion 9 :
Avez-vous mis en place de
es mesuress d’interve
ention visant à
minimisser l’indisponibilité de votre système d’informa
ation
(minute
es, heures ou jours) ?

Quesstion 10 :
Avez-vous mis en
e place un plan de reprise d’activité ou
u de
uité d’activité afin de pré
évenir et limiter les
continu
conséq
quences d’une panne
e informatiq
que ?

Quesstion 11 :
Au cou
urs des troiis dernière
es années, votre entrreprise a-t--elle
subi un/des pré
éjudices ou
o conséq
quence d’u
un dommage
informa
atique (acccident ma
atériel ou applicatiff, erreurs ou
malveillance) ?

Quesstion 12 :
Les strratégies de
e protectio
on en placce sont-elles conform
mes
aux bessoins de votre entrep
prise ?
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Donn
nées perrsonnelle
es :

Nom de
e l’entrepriise :

.......................................................... ..
Nom de
e la person
nne sondée :

.......................................................... ..
Fonctio
on de la pe
ersonne sondée :

.......................................................... ..
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