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Test de niveau de sécurité du système d’information 

Cochez chaque case correspondant à votre cas, 1 seule réponse possible par ligne. 

Retrouvez le résultat de votre test en fin de page (2). 

 

1/ Niveau de probabilité des menaces 

Niveau de Menace 
Menace 

Forte 

Menace 

Moyenne 

Menace 

Faible 

Aucune 

Menace 

Intrusion Physique dans les locaux et/ou incendies     

Panne Disque Dur     

Panne Générale du Système Informatique     

Attaque cybercriminelle     

Total Tableau 1     

 

 

2/ Risques encourus 

Niveau de Risques 
Risque 

Forte 

Risque 

Moyen 

Risque 

Faible 

Aucun 

Risque 

Vol de Matériel Informatique     

Perte définitive de données/Absence de Sauvegarde     

Impossibilité de poursuite rapide d’activité/Si défaillance 

système 
    

Fuites de données confidentielles/Mise hors service du 

Système absence Firewall 
    

Total Tableau 2     

 

 

 

 

0 0 0 0

0 0 0 0
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3/ Solutions mises en place 

Niveau de Sécurité 
Aucune 

Solution 

Solution 

faible 

Solution 

moyenne 

Solution 

forte 

Protection des locaux (alarmes, vidéo, accès sécurisé)     

Existence de Sauvegarde fiables externalisée     

Plan de reprise d’Activité     

Désactivation des accès wifi     

Connexion de smartphones et appareils personnels     

Matériels mobiles protégés par cryptage de données     

Protection contre les accès internet externes     

Gestion de réseaux virtuels Vlan     

Politique interne de l’entreprise en matière de sécurité     

Mots de passe forts     

Audits et contrôle de sécurité réguliers     

Personnel de l’entreprise formé et sensibilisé     

Prise en compte directive RGDP     

Total Tableau 3     

Total Tableau 1+2+3     

TOTAL A TOTAL B 

  
 

è Résultats et analyse de votre score : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre TOTAL A 

est supérieur au 

TOTAL B 

Il est impératif que la question 

de sécurité soit envisagée et 

étudiée rapidement et que 

vous meniez les actions 

nécessaires afin de limiter les 

risques 

Si votre TOTAL A 

est quasi équivalent au 

TOTAL B 

Des solutions ont déjà été 

mises en place et il faut soit les 

améliorer, soit couvrir les 

risques qui n’ont pas été pris en 

compte 

Si votre TOTAL A 

est largement inférieur 

TOTAL B 

Risque numérique déjà pris en 

compte, un audit de sécurité 

confirmera vos bonnes 

pratiques 

Vous souhaitez revoir la sécurité de votre système d’information en entreprise ? 

Bénéficiez d’un audit gratuit sur l’ensemble de votre système. Rendez-vous sur www.arescom.fr 

0 0 0 0

0 0 0 0

Attention ! 

Cette action effacera toutes vos données
0 0


