Bitsight
Détectez et évaluez les cyberrisques
BitSight est un service d’évaluation de la cybersécurité qui, en se basant sur le trafic
Web visible de l’extérieur, mesure quotidiennement les cyberrisques dans le cadre
d’une évaluation de la posture de sécurité d’une organisation. Sa plateforme souligne
les points forts et faibles de la sécurité de votre organisation et donne une cote globale
ainsi que plusieurs mesures importantes. De plus, BitSight consigne les renseignements
sur les connexions, ce qui permet de déceler la source des problèmes.
BitSight donne des cotes quotidiennement; ainsi, vous savez continuellement comment
se porte votre programme de sécurité. En connaissant les critères d’évaluation derrière
ces cotes, vous pouvez voir l’évolution dans le temps des problèmes de sécurité et de
s’y attaquer. BitSight permet aux entreprises de consulter 12 mois d’évaluations et de
comparaisons au reste de l’industrie.
Fonctionnement de BitSight

L’externalisation
devenant de plus
en plus fréquente,
les failles de
sécurité chez les
sous-traitants
sont maintenant
monnaie courante.
Selon Deloitte, 53 %
des entreprises
dépendent plus des
sous-traitants cette
année que l’an
dernier.

• Fournit des mesures objectives et quantitatives de la sécurité de votre entreprise.
• Analyse les incidents de sécurité, le trafic sur le réseau et les pratiques techniques en
vue de calculer une cote.
• Utilise les données de trafic Internet publiques – aucune permission ou installation
sur place requise.
• Présente l’occasion d’échanger avec les intervenants et les dirigeants de votre
entreprise au sujet de votre sécurité et de vos progrès en la matière, cote numérique
à l’appui.
• Compare votre entreprise avec ses paires et concurrents de l’industrie.
• Fournit une vue d’ensemble sur les progrès de votre entreprise en matière de
cybersécurité.
Comment l’obtenir
Pour obtenir BitSight, dans le cadre de votre protection contre les cyberrisques de
Chubb, rendez-vous au https://www.chubb.com/us-en/business-insurance/qualtricsform.aspx [en anglais seulement].
Pour en savoir plus sur BitSight, rendez-vous au www.bitsighttech.com.
Nous joindre
Pour en savoir plus sur BitSight et les autres services liés à la cybersécurité de Chubb,
communiquez avec votre courtier.
Visitez notre site Web : www.chubb.com/ca-fr/cyber.
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