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" Benchmark d'outils SMSI "
par le CLUB 27001

L'association "Club 27001" rassemble des professionnels de la sécurité des systèmes d'information, et s'intéresse plus particulièrement aux normes
de la série ISO 2700X.

La norme 27001 décrit les exigences pour la mise en place et la gestion d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI), la
norme 27002 propose une liste de mesures de sécurité, la norme 27005 décrit l'analyse des risques, etc.

A la demande de ses membres, l'association a entrepris d'analyser quelques outils qui peuvent leur être utiles dans l'accompagnement à la
conception et au maintien de leur SMSI.

C'est dans ce cadre que nous nous adressons à vous, notre première étape consistant à recueillir de la part des éditeurs les informations générales
concernant leur offre.

Merci de bien vouloir compléter le présent formulaire et de le renvoyer à l'adresse benchmark@club27001.fr

Introduction
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Questionnaire pour l'analyse de logiciels de management de la sécurité de l'information
utilisables dans le cadre des normes ISO 2700X
Contact
o
o
o
o

Nom et fonction du répondant
Adresse de contact Mail
Adresse postale de contact
Date de la réponse

J'autorise la publication de ces informations sur le site
internet du club 27001 (www.club-27001.fr) (oui/non)
1.
o
o
o
o
o

Administratif
Nom de l’éditeur
Si rattachement à un groupe, préciser
Nom et version de l'outil
Date de la première version de l’outil (nombre de versions)
Langue(s) outil

Les questions suivantes concernent uniquement l'activité
d'éditeur d'outil SMSI :
o Nombre d'employés
o Chiffre d’affaire annuel (€)
o Année de création de l'activité
o Représentation commerciale en France / effectif
o Représentation technique en France / effectif
o Localisation du support
o Langues du support
Références actives de l'éditeur d'outil SMSI :
o Réf. 1 (Année / Modules déployés / Taille du client / Pays de
la référence)
o Réf. 2 (Année / Modules déployés / Taille du client / Pays de
la référence)
o Réf. 3 (Année / Modules déployés / Taille du client / Pays de
la référence)
2. Financier
o Modalité de définition du coût (forfait, par site, par
utilisateur…)
o Coût fixe (activation, licence…)
o Coût récurrent annuel (maintenance, hébergement…)
o Devis type pour 10 utilisateurs, 3 sites, formation inclue
3.
o
o
o
o
o

Plateforme technique
Pré-requis techniques
Mode ASP (oui / non), si oui lieu d'hébergement
Langage de développement
Client lourd / client léger
Outil mono ou multi-utilisateurs

4.
o
o
o

Condition de test ou de maquettage
Modalités / coût d’une démonstration
Modalités / coût d’un test chez le client
Données de test inclues dans la démonstration (oui / non)

5. Grandes fonctionnalités et données

"votre produit aide-t-il à …?"

veuillez répondre ci-dessous pour chaque rubrique à la question "votre produit aide-t-il à …? "
en l'expliquant brièvement

(à défaut d'explication la réponse sera considérée comme "non")

Oui / Non

Commentaire / explication

Oui / Non

Commentaire / explication

Oui / Non

Commentaire / explication

Oui / Non

Commentaire / explication

·
Documentation
o Gestion documentaire (création, consultation, mise à jour de
la documentation de référence, accessibilité, versionning)
o Gestion des enregistrements (suivi, preuves)

Oui / Non

Commentaire / explication

·
Données & base de connaissance :
o Modèles types (PSMSI, enregistrements types,...)
o Rapports types (rapport d’audit…)
o Référentiels types (ISO 27001, ISO 27002).

Oui / Non

Commentaire / explication

·
Workflows
o Gestion des Workflows

Oui / Non

Commentaire / explication

o Définition et partage de la Politique SMSI
o Définition et partage de l'Organisation et des Responsabilités
o Gestion de la cartographie des processus
o Gestion de la cartographie des actifs (primordiaux et
supports)
o Réalisation d'une analyse de risques (méthodologie(s)
utilisée(s), identification des risques, critères proposés (DICP…),
évaluation, risques résiduels)
o Création d'une DDA/SOA (liste des mesures de sécurité)

o Gestion du Plan de traitement des risques (Sélection des
mesures de sécurité, plan d'action, acteur, planning et suivi des
actions)

o Gestion des Incidents
o Génération d'Indicateurs (conformité, efficacité, avancement)
o Gestion des audits et contrôles des processus, des normes
(conformité) et des mesures de sécurité (efficacité)

o Gestion d'un plan d'amélioration (actions préventives,
correctives et d’amélioration)

Informations
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Questionnaire pour l'analyse des outils de management de la sécurité de l'information
utilisables dans le cadre des normes ISO 2700X

6.

Description libre de la solution par l’éditeur

------------->

Description
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