NEWS FROM CISEL

Communiqué de presse CISEL
Matran, le 11 février 2019

CISEL renforce son positionnement dans le domaine de la cybersécurité avec
l’offre
CISEL lance en 2019 CISELsecurity. Cette offre répond à la demande croissante des
entreprises qui cherchent des solutions globales pour protéger leurs systèmes
d’information. CISELsecurity est une offre accessible et adaptable qui propose des
solutions efficaces et pragmatiques.

Selon le Global Risks Report du WEF paru en janvier, la cybersécurité est un enjeu toujours
plus préoccupant en 2019. En effet, le rapport cite les cyberattaques dans le top 10 des risques
majeurs en termes d’impact et dans le top 5 en termes de probabilité. De plus, pour 80% des
répondants, les cyberrisques augmenteront encore fortement cette année. Dans un contexte
où les cybermenaces sont toujours plus présentes, les entreprises recherchent aujourd’hui
des solutions complètes et une mise en œuvre rapide pour renforcer leurs systèmes
d’information.
L’objectif principal n’est plus de sécuriser les équipements informatiques, mais avant tout de
protéger les informations, le savoir-faire et les compétences des entreprises. Pour répondre à
ces défis toujours plus exigeants, CISELsecurity propose une offre complète en mettant au
service de ses clients un savoir-faire qui tient compte des processus, de l’organisation de
l’entreprise, de la technique et de l’être humain.
Le programme CISELsecurity se compose de trois axes stratégiques qui s’intègrent aux
spécificités liées à l’activité et à la taille des entreprises, pour couvrir l’ensemble de leurs
besoins :
•

•

•

Consulting : l’expertise pointue et les compétences certifiées de nos consultants nous
permettent de proposer aux entreprises une évaluation de leur niveau de sécurité et
de les accompagner pour la mise en œuvre des mesures permettant d’atteindre les
objectifs conjointement définis.
Training : nos spécialistes CISELsecurity sensibilisent l’ensemble des collaborateurs
(utilisateurs, équipes IT et membres de la direction) et les forment aux cyberrisques
afin qu’ils deviennent des partenaires clé de la cybersécurité.
Technology Integration : entourés des meilleurs éditeurs, nous implémentons les
solutions les plus innovantes pour augmenter le niveau de protection des systèmes
d’information.
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CISELsecurity s’entoure des meilleurs spécialistes qui offrent aux clients un champ de
compétences pluridisciplinaires. Cette offre a été conçue par ses experts certifiés qui
accompagnent aujourd’hui les clients dans tous leurs défis en cybersécurité. Les qualifications
et les certifications qu’ils détiennent attestent d’une expertise reconnue de plusieurs années
dans ce domaine.
CISEL présentera son offre CISELsecurity lors des premiers Swiss Cybersecurity Days à
Fribourg, les 27 et 28 février. Nos experts se feront un plaisir de vous accueillir sur le stand
n°4 (Halle 6) pour vous faire découvrir tous les détails de cette offre. Notre expert en
cybersécurité, Eduardo Geraldi, tiendra une conférence avec pour thématique : « Privileged
Accounts, une cible de choix pour les hackers » le mercredi 27 février à 16h45 (Track C).
Toutes les informations sont disponibles ici : https://www.cisel.ch/swiss-cybersecurity-days/

A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services informatiques suisse romand, proposant une large palette de services : les services
managés, le Cloud, la cybersécurité et la transformation digitale. Avec plus de 80
collaborateurs, CISEL est le partenaire des PME romandes pour tous leurs projets
informatiques. L’étendue des services proposés par CISEL couvre la globalité des besoins
informatiques de ses clients. Résolument orientée clients, CISEL s’est entourée des leaders
du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie. Pour de plus amples informations :
www.cisel.ch
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