
Security Assessment
L’objectif de Security Assessment est d’aider l’équipe informatique du client à améliorer le niveau sécurité 
d’un domaine Google en évaluant la configuration du domaine, les processus et procédures de sécurité 
actuels. Cette étape est accompagnée par l’introduction de nouveaux outils de sécurité, et par des 
formations destinées aux administrateurs et aux utilisateurs finaux sur les bonnes pratiques de sécurité.

Principales activités
Évaluation de la sécurité
Réaliser un audit des paramètres et des règles de sécurité G Suite existants en les 
confrontant aux bonnes pratiques, et identifier les risques potentiels.

Atelier sur la sécurité
Atelier sur site d’une demi-journée avec, au programme, les dernières avancées en 
matière d’état de l’art de la sécurité, discussion autour des menaces, présentation 
et discussion  des résultats de l’Évaluation de Sécurité. Priorisation des actions 
recommandées.

Recommandations pour le plan de mise en œuvre
Créer une liste de points de contrôle relative l’implémentation pour gérer les 
initiatives recommandées, les responsables, les risques et les éléments bloquants.

Recommandations pour le plan d'intervention
Aider le client à créer ou à mettre à jour son plan d'intervention en cas d'incident, 
selon les bonnes pratiques de Google.

Recommandations pour la formation de sécurité
Conseiller le client en matière de mises à jour de formation pour les employés, 
nouveaux ou anciens, afin de répondre aux objectifs de sécurité souhaités.

Livrables
Security Assessment, comprenant 
les éléments suivants :

• Recommandations pour le plan 
de mise en œuvre 

• Recommandations pour le  
plan d'intervention 

• Recommandations pour la 
formation de sécurité 

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une  

durée maximale de cinq jours 
(sur site ou ailleurs, à la 
discrétion de Google) sur  
une période d'une semaine

• 10 participants au maximum 
par atelier

• Le tarif sera convenu entre  
le client et Google, et précisé 
dans le document de 
commande applicable

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante : GAPPS-PROF-SVC-SA. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche 
technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif.
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