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INTRODUCTION

• ERIC PARENT
• PDG DE LOGICNET / EVA-TECHNOLOGIES

• SERVICE DE SÉCURITÉ EN MODE FORFAIT
• GESTION DE CRISE

• CSO DE SONEPAR CANADA
• POLYTECHNIQUE & HEC MONTRÉAL
• COACH 
• CONFÉRENCIER



Les risques

• Tierce partie – Infonuagique et brèche (quasi 50/50)
• Problème de société: La compréhension du risque



Compétence

• Les compétences (et les chaines 
d’incompétence)

• Exemple de cardiologue

• Mélanger avec des système d’audit 
maladif 

• Exemple: Question sur le mariage



InfoNuagique

• Les tests de sécurité doit être faits périodiquement

• Vous ne pouvez jamais faire confiance aux vendeurs (vous devez faire vous-même des tests)

• Nous devrions demander des minimums de conformité

• Nous devrions demander aux partenaires d'effectuer des tests et fournir des artefacts

• Le client doit refaire le test, mais SEULEMENT une fois que le fournisseur à fait sa part



Conformité

• Votre fournisseur est conforme à toutes les normes de 
l'industrie….

• Méfiez-vous des fournisseurs qui essaient de vous passer les 
rapports de conformité de leurs hébergeurs

• AZURE/AWS:  PCI  HIPAA  NIST  ISO27001/ISO27002



Exemple

REF:  https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/



Compétence

Quelques mots sur la compétence
• Sur quoi vous basez-vous (ils sont gros, ils sont populaires)

• Gardez à l'esprit que les plus gros ont échoué et que les plus populaires ont 
échoué

• Gardez à l'esprit que la plupart des entreprises n'ont pas le talent de savoir si 
les personnes avec qui vous traitées sont compétentes

• Exemple informatique (super service informatique, ils respectent les délais et 
respectent le budget = ne prouvent rien pour la sécurité)



Comment

• Toujours effectuer une revue de sécurité (par une personne qui maîtrise la sécurité)

• de tous les tiers
• de l'architecture proposée

• Utiliser une base de référence reconnue (NIST 800 / ISO 27002)

• L’objectif est de voir les lacunes et de déterminer si ces lacunes et les risques 
associés sont trop difficiles à accepter pour vous.

• En fin de compte, vous restez toujours responsable si les choses tournent mal, vous 
serez celui impacté



QUESTIONS

ERIC PARENT

eparent@eva-technologies.com

www.ericparent.com 514-907-5488


