
Évaluations proactives de la sécurité
Des services de sécurité couvrant tous vos besoins.

La fiabilité et la sécurité de votre infrastructure de TI ne doivent pas être laissées au hasard. 
Vous devez garantir la protection des données confidentielles, notamment des renseignements 
cruciaux sur les clients et l’intégrité des systèmes. 

L’équipe de TELUS responsable de l’évaluation des menaces et de la vulnérabilité peut vous aider. 
Elle possède de nombreuses solutions pour évaluer la sécurité des TI. Détectant les faiblesses et 
les vulnérabilités, ces solutions aident à prioriser la mise en œuvre des correctifs. L’objectif de cette 
équipe chevronnée consiste à coopérer de manière interactive avec vos équipes de TI et non de 
procéder à un audit en s’appuyant sur une liste de vérification qui ne cesse de s’allonger.

TELUS Sécurité

Une vaste gamme de services 
de tests de sécurité donnant 
l’embarras du choix 
L’équipe responsable de l’évaluation 
des menaces et de la vulnérabilité offre :

 une évaluation de la vulnérabilité 
de l’infrastructure; 

 une sécurité offensive de l’infrastructure 
(test d’intrusion complet);

 une évaluation de la vulnérabilité 
des applications web;

 une évaluation manuelle des applications 
web (test d’intrusion complet); 

 des évaluations relatives à l’industrie 
des cartes de paiement;

 une ingénierie sociale numérique 
et physique – hameçonnage inclus;

 une évaluation des points d’accès 
mobile et des enquêtes;

 une évaluation des services web.

L’expérience et les compétences qu’il vous faut
L’équipe de l’évaluation des menaces et de la vulnérabilité ne 
compte que des spécialistes dans leur domaine. Leur travail 
s’étend de l’investigation aux services-conseils pour les entre-
prises, les agences gouvernementales et les établissements 
d’enseignement postsecondaire. Ils ont aussi de nombreuses 
attestations professionnelles :

 Expert agréé en accès aux données (ACE)

 Professionnel agréé en sécurité des systèmes d’information (CISSP)

 Évaluateur en sécurité qualifié – Industrie des cartes de paiement 

 Professionnel de l’industrie des cartes de paiement (PCIP)

 Sécurité CCNA

 Bibliothèque d’infrastructure IT (ITIL)

 Certified Ethical Hacker (CEH)

 GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

 GIAC Certified Auditing Wireless Networks (GAWN)

 Certified Risk Information Systems Control (CRISC)

 Auditeur informatique agréé (CISA)

 Gestionnaire agréé en sécurité de l’information (CISM)

Pour en savoir plus, consultez votre responsable 
de la sécurité ou visitez affaires.telus.com/securite

 


