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L'information est l'une des ressources les plus importantes de
votre organisation, et la conservation de cette information est
vitale pour votre entreprise Ce guide de poche pratique est un
aperçu essentiel de deux normes clés en matière de sécurité
de l'information, il couvre les exigences formelles
(ISO27001:2013) pour la création d'un système de
management de la sécurité de l'information (SMSI), ainsi que
les recommandations des meilleures pratiques
(ISO27002:2013) pour les responsables du lancement, de la
mise en œuvre ou du suivi.
Un SMSI se basant sur l'ISO27001/ISO27002 offre une foule
d'avantages:
Une amélioration de l'efficacité, en mettant en place des
systèmes et des procédures de sécurité de l'information vous
permettant de vous concentrer davantage sur votre activité
principale. Il protège vos actifs d'information d'un large
éventail de cyber-attaques, d'activités criminelles, de
compromis internes et de défaillance du système. Gérez vos
risques de façon systémique et établissez des plans pour
éliminer ou réduire les menaces cybernétiques. Il permet une détection plus rapide des menaces ou
des erreurs de traitement, et une résolution plus rapide.
Prochaine étape vers la certification ?
Vous pouvez organiser un audit indépendant de votre SMSI en fonction des spécifications de
l'ISO27001 et, si votre SMSI est conforme, obtenir éventuellement une certification accréditée. Nous
publions une série de boîtes à outils de documentations et des ouvrages sur le SMSI (tels que Neuf
étapes vers le succès) pour vous aider à atteindre cet objectif.
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Un guide de poche pratique offrant un aperçu essentiel de deux normes clés en matière de
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sécurité de l'information. Achetez-le dès aujourd'hui et apprenez comment protéger l'actif
le plus important de votre organisation.
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because iso27001/iso27002:
un guide de poche are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your iso27001/iso27002: un guide de poche so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
iso27001/iso27002: un guide de poche are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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