
– Sécurité des systèmes d'information –

Offering de sécurité technologique



Qui sommes-nous ?

 NewPoint est un cabinet-conseil multinational spécialisé dans la technologie, jeune, moderne et
dynamique, qui dispose d'une expérience réussie et d'une équipe multidisciplinaire de professionnels des
technologies de l'information.

Équipe professionelle

Équipe de plus de 150 professionnels et collaborateurs

hautement qualifiés et disposant d'une formation dans

diverses technologies de l'information et bénéficiant

d'une large expérience avec des clients de différents

secteurs d'activité. Nos connaissances et notre formation

dans les meilleures pratiques du marché nous

garantissent la réussite des projets TIC auxquels nous

sommes confrontés

Cabinet-conseil TIC Espagnol

NewPoint est un cabinet-conseil multinational dont

le capital est 100 % espagnol, présent à

l'international et avec plus de 7 ans d'expérience sur

le marché. Nous disposons d'une haute qualification

dans le secteur des TIC et nous sommes présents

dans les principales entreprises des différents

secteurs d'activité

Services technologiques

Chez NewPoint nous offrons une large gamme de

services TIC structurés dans tous les domaines

d'activité : Systèmes et communications, sécurité,

Business Intelligence, développements sur mesure...

Nous disposons d'une claire orientation client qui

émane de la haute direction corporative

Force financière

Nous disposons d'une solide position financière,

fruit de notre forte croyance dans le

réinvestissement et dans la croissance soutenue de

facturation depuis notre création, basée sur une

structure ajustée aux besoins réels de nos clients et

centrés sur le contrôle des coûts

Centrés sur nos clients

Notre orientation s'adresse clairement aux besoins

de nos clients, apportant efficacité, efficience et

productivité à notre travail, apportant une solution

à leurs besoins technologiques et fournissant une

flexibilité et une modularité à nos solutions. Tout

cela en faisant de l'innovation notre priorité

Formation continue

Chez NewPoint nous avons la ferme conviction que

le succès de la technologie est basé en grande partie

sur une formation continue en technologie de

l'information, par conséquent nous avons

développé un vaste programme de formation en

technologie (+15 % au total) pour tous les
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Nos chiffres

 Nous sommes un cabinet-conseil à forte croissance, une équipe jeune et hautement qualifiée

2009 2010 2011 2012
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 Contribution et collaboration de spécialistes 
dans les domaines abordés :

• Exigences et meilleures pratiques       de 
gestion de TI (ITIL) ; exigences et normes 
de sécurité, ISO 27.001

• Organisation et gestion de la sécurité, 
analyse de risques

• Architectures techniques de sécurité ; 
sécurité au niveau de l'infrastructure et 
de l'application

en apportant les meilleures pratiques 
applicables à l'organisation de nos clients.

 Équipe multidisciplinaire pour assurer la 
capacité d'analyse et l'exécution ; panneau 
d'experts (systèmes, technologie, régulation, 
organisation)

 Expérience dans des projets similaires

 Usage d'« accélérateurs » et d'outils 
d'analyse et d'implantation, incluant 
approches, exemples et outils basés sur 
les meilleures pratiques.

• Méthodologie spécifique de 
planification, de définition et 
d'implantation de systèmes de 
gestion de la sécurité (SGSI) selon 
les normes ISO

• Outils d'analyse et gestion de 
risques

 Architecture technique de sécurité sur 
les technologies de dernière génération

 Soutien aux services d'analyse de 
vulnérabilités hautement spécialisés 
(incluant des experts de prestige 
international du monde de la sécurité 
de l'information)

 Plan de travail destiné à obtenir des 
résultats tangibles à court terme, 
accélérant l'exécution d'actions

 Analyse de risques de sécurité dans les 
processus d'entreprise

 Coordination avec des projets liés : 
implantation ITIL, gestion des identités, 
etc.

 Suivi périodique sur la base de comités et  
de tableau de commande qui permettent 
d'analyser et de vérifier les conclusions 
des différentes étapes du projet.

 Assurer le transfert des connaissances à 
nos clients pour qu'ils puissent utiliser le 
modèle implanté

Spécialisation de ressources et 
application de meilleures pratiques

Apport de méthodologie et 
d'outils de valeur 

Approche différentielle de projet

Pourquoi sécurité avec NewPoint ?

 Chez NewPoint nous proposons une équipe de travail formée par des profils différents, qui apporte une
approche et des compétences différentielles pour garantir le succès de la gestion de la sécurité :



Notre pratique en sécurité

 NewPoint possède une large expérience dans des projets liés à la sécurité et à la continuité de l'activité,
dispose de méthodologies et de modèles de référence propres au développement de projets de sécurité,
et une équipe de consultants spécialisés disposant des certifications principales dans la sécurité de
l'information.



Cabinet-conseil

• Plans directeurs de sécurité

• Analyse et gestion de risque

• Tableau de commande de la 
sécurité

• Adéquation aux 
règlementations juridiques 
(LOPD, LSSI, ENS…)

• Certification ISO 27.001 / 
Système de gestion de la 
sécurité de l'information 
(SGSI)

• Plans de continuité (BCP) et 
récupération de sinistres 
(DRP)

• Externalisation de la sécurité 
de l'information

• Formation et sensibilisation à 
la sécurité

Architecture

• Sécurité périphérique

• Firewalls

• IPS/IDS

• Architecture de sécurité

• Contrôle d'accès | NAC

• Sécurisation de plate-formes 
d'activité

• Hardening | Durcissement

• Sécurité dans les dispositifs 
mobiles

• Développement des 
applications sûres

• Gestion des incidences de 
sécurité

• Programme d'indicateurs de 
sécurité

Audit

• Penetration Test / Test de 
pénétration :

• Boîte blanche

• Boîte noire

• Boîte grise

• Audit de code

• Sécurité dans les moyens de 
paiement (PCI-.DSS, Payment 
Card Industry – Data Security 
Standard)

• Détection de fraude

• eCrimen | Cyberdélinquence

• Audit de législation (LOPD)

Solutions

• S e c u r Po i n t – Outil 
d'automatisation pour SGSI 

• Gestion des identités et des 
accès (IdM)

• Gestion des événements de 
sécurité (SIEM)

• Droits d'accès (RMS)

• Solutions de cryptage et 
signature électronique

• DLP – Prévention des fuites 
d'information

• Analyseur de sentiments -
Réputation numérique

Sécurité de l'information
Domaines d'activité



Sécurité de l'information
Domaines d'activité

 NewPoint structure son action dans la sécurité de l'information en quatre axes, définis selon le type
d'activités qui s'exécutent dans chacune d'entre elles, et la spécialisation nécessaire pour les mettre en
œuvre.

 Ces axes sont :

 Conseil – centré sur des sujets de
régulations, de réglementations et
d'organisation de la sécurité

 Audit – défini comme axe de validation des
conformités techniques et
organisationnelles, tests de pénétration et de
révisions à bas niveau

 Arquitecture – machines et appareils de
sécurité, sécurité logique basée sur des
éléments physiques

 Solutions – plate-formes de sécurité, grandes
solutions du marché

SGSI

Conseil Arquitecture

Audit Solutions



Sécurité de l'information
Domaines d'activité

• Plans directeurs de sécurité

• Analyse et gestion de risque

• Tableau de commande de la sécurité | Programme d'indicateurs ded sécurité

• Adéquation aux règlementations juridiques (LOPD, LSSI, ENS…)

• Certification ISO 27.001 | 27.002 | 27.005 

• Plans de continuitié (BCP) et récupération de sinistres (DRP) | ISO 22.301

• Externalisation de la sécurité de l'information

• Formation et sensibilisation à la sécurité

Cabinet-conseil

SGSI

Arquitecture

Audit Solutions



Architecture
• Sécurité périphérique

• Architecture de sécurité

• Contrôle d'accès | NAC

• Sécurisation de plate-formes d'activité

• Hardening | Durcissement

• Sécurité dans les dispositifs mobiles

• Développement des applications sûres

• Gestion des incidences de sécurité

• Programme d'indicateurs de sécurité

Sécurité de l'information
Domaines d'activité

SGSI

Conseil

Audit Solutions



Audit
• Penetration Test / Test de pénétration :

Boîte blanche

Boîte noire

Boîte grise

• Audit de code

• Sécurité dans les moyens de paiement (PCI-.DSS, Payment Card Industry – Data 
Security Standard)

• Détection de fraude

• eCrimen | Cyberdélinquence

• Audit de législation (LOPD)

Sécurité de l'information
Domaines d'activité

SGSI

Conseil Arquitecture

Solutions



Solutions

• Outil d'automatisation pour SGSI - SecurPoint

• Gestion des identités et des accès (IdM)

• Gestion des événements de sécurité (SIEM)

• Droits d'accès (RMS)

• Solutions de cryptage et signature électronique

• DLP – Prévention des fuites d'information

• Analyseur de sentiments - Réputation numérique

Sécurité de l'information
Domaines d'activité

SGSI
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Plus d'information ?

Contact

Luis Ángel Reinoso Tello
Responsable de sécurité technologique
Head of Technology Security

Portable : (34) 606 122 158
e-mail : lreinoso@newpoint-cs.com
Tel : (34) 915 913 010 / Fax : (34) 911 309950
www.newpoint-cs-com

tel : 609 32 38 23
mailto:lreinoso@newpoint-cs.com
mailto:lreinoso@newpoint-cs.com
mailto:lreinoso@newpoint-cs.com
tel :(34) 915 913 010
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