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MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  CCYYBBEERRSSEECCUURRIITTEE  EETT  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  AASSSSOOCCIIEEEESS  

PPÉÉRRIIMMÈÈTTRREE  HHAAUUTTSS--DDEE--FFRRAANNCCEE  EETT  NNOORRMMAANNDDIIEE  

 
Lot n°1 : Prestations packagées de cybersécurité 
2200801 
Notre fournisseur : CHEOPS TECHNOLOGY 
 
Familles de produits 
 
✓ Accompagnement à la définition des premières actions cybersécurité et conformité réglementaire 

(Pack 1) 

o Analyse de l'existant (documentation à disposition, existence ou non d'un PSSI, activités interne en 
rapport avec la SSI, etc.), 

 
o Recensement des activités/services internes, infrastructures SI applicatives et techniques, etc.), 

 
o Accompagnement à l'utilisation d'outils d'audit de l'ANSSI (EBIOS, SILENE, ADS, ...), 

 
o Réalisation de scans de vulnérabilité et de tests d'intrusion, 

 
o Cartographie du SI et mise en évidence des faiblesses, 

 
o Identification des besoins de la structure en terme de sécurité, au vu de son volume, son activité et 

ses contraintes règlementaires, 
 

o Définition et priorisation des chantiers, 
 

o Accompagnement à la réalisation des préconisations les plus urgentes. 
 

✓ Abonnement à un service SOC externalisé (« SOC as a Service ») pour la surveillance du SI à distance, 
afin de détecter les menaces et y réagir (Pack2) 

 

o Surveillance de l’infrastructure : 
▪ Postes de travail/serveurs, 
▪ Réseau, 
▪ Applications/OS. 

 
o Analyse des évènements en temps réel, 

 
o Détection et traitement des menaces (qualification, confinement, assainissement, etc). 
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Lot n°2 : Prestations individualisées de cybersécurité, RGPS et formation  
2200802 
Notre fournisseur : SPIE ICS 
 
Familles de produits 
 
✓ Cybersécurité  

o Réalisation de scan de vulnérabilité et test d'intrusion en conditions réelles, pour tester le 
système face aux menaces existantes (phishing, ranconware, atteinte à l'image/déni de service, 
espionnage, ...)  

▪ Simulation de tentative d'intrusion externe (en condition boite noire ou boite grise), 
▪ Simulation de tentative d'intrusion interne (en condition boite grise ou boite 

blanche), 
▪ Emploi d'une méthodologie RedTeam, 
▪ Bilan et préconisations (organisation et infrastructure). 
▪ Autres prestations potentiellement disponibles 

 
o Audit organisationnel et état des lieux 

▪ Analyse de l'existant (gouvernance, structuration, capacités de résilience et gestion 
de crise), 

▪ Cartographie des risques, 
▪ Diagnostics et proposition de plan d'action, 
▪ Mise en œuvre des outils d'analyse de risque (EBIOS, ...), 
▪ Prise en compte des spécificités des structures OIV/OSE. 
▪ Autres prestations potentiellement disponibles 

 
o Audit d'architecture et de configuration de l'infrastructure, mise en évidence des failles de 

sécurité 
▪ Etude sécurité réseau (WIFI, VPN, …) et des systèmes de protection : Firewall, NAC, 

Proxy, ACR, ... 
▪ Audit de code, 
▪ Préconisation d'évolution / assistance à rédaction de cahier des charges. 
▪ Autres prestations potentiellement disponibles 

 
o Accompagnement à la mise en œuvre des outils d'analyse de risques de l'ANSSI 

▪ Accompagnement à l’utilisation de la méthode EBIOS RM 2018. 
▪ Autres prestations potentiellement disponibles 

 
o Accompagnement certification et respect des règlementations 

▪ Certification aux normes de la famille ISO 27000, 
▪ Certification HDS, 
▪ Conformité PSSIE, 
▪ Conformité RGS, 
▪ Conformité instruction n°901 sur la protection des SI sensibles, 
▪ Conformité II 300 annexe 2, 
▪ Etude globale de conformité pour structure classées OIV/OSE, 
▪ Conformité 3CF, 
▪ Autres prestations potentiellement disponibles 
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o Prestations de RSSI externalisé 
▪ Externalisation complète du poste de RSSI 
▪ Réalisation de missions ponctuelles rattachées aux compétences RSSI: 
▪ Accompagnement du personnel pour la montée en compétence sur les sujets SSI, 
▪ Accompagnement pour la montée en compétence vers le poste de RSSI en interne, 
▪ Rédaction / mise à jour du corpus documentaire interne, ainsi que de toute 

documentation relative à la SSI, 
▪ Suivi des actions SSI au sein de la structure. 
▪ Autres prestations potentiellement disponibles 

 
✓ RGPD  

o Audit de conformité 
▪ Etude/description du périmètre d'intervention, 
▪ Rapport d'analyse et plan d'action, 
▪ Inventaire et analyse de la conformité du registre des traitements. 

 
o Etude d'impact sur la vie privée 

▪ Analyse de l’existant, 
▪ Rapport et plan d’action. 

 
o Prestation de DPO externalisée 

▪ Externalisation complète du poste de DPO, 
▪ Missions ponctuelles rattachées à la fonction DPO (gestion de l'inventaire des 

traitements, communication, gestion documentaire, aide à la formalisation de 
réponse, …). 

 
✓ Formation  

o Sensibilisation des équipes  
▪ Bonnes pratiques cybersécurité, 
▪ Bonnes pratique RGPD, 

 
o Formation à distance  

▪ Mise à disposition de plateformes de e-learning sur différentes thématiques, 
 

o Formation en gestion de crise 
▪ Sensibilisation aux méthodes de gestion de crise,  
▪ Réalisation d’exercices et mise en conditions réelles. 
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