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Conformité & Convergence des SIS

Une cartographie unifiée pour la maitrise des risques
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Trois défis majeurs à relever

Instruction N°SG/DSSIS/2016/309

NIS

Convergence des systèmes 
d'information des GHT

Conformité Convergence Production informatique

et Cyber-Sécurité

Une cartographie unifiée pour répondre à ces enjeux ➔

Ou bien faut-il attendre la déferlante pour agir ? 
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Cartographie : la lettre du DSI de GHT au Père Noël 

« J’ai eu un rêve »

✓Disposer d’un référentiel regroupant pour tous mes sites, leurs processus métiers OSIS,… les actifs et leurs

relations de dépendance

✓Décrire les besoins de sécurité DICT de mes processus et en connaître le propriétaire

✓Associer mes processus métiers aux actifs qui contribuent à leur fonctionnement

✓Classifier mes actifs selon leur sensibilité pour soutenir les analyses de risques

✓Maîtriser mes risques opérationnels avec des analyses d’impacts pour préparer les changements, répondre aux

incidents, anticiper sur les défaillances,…

✓Associer toute la documentation utile et indispensable à chacun des objets

✓Disposer d’un référentiel Santé pré-alimenté pour une mise en œuvre simplifiée

✓Partager dynamiquement la connaissance du patrimoine informationnel entre acteurs DSI et Métiers

✓Publier des indicateurs et des tableaux de bord
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Les réponses d’Ekialis Explore 
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Tableau de bord des composants et processus

Recensement des composants et des processus
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Affectation des autorisations par acteur

Cartographie Multisites
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Cartographie des flux

Matérialisation des relations entre les composants
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Propagation à l’ensemble des actifs

Analyse d’impact et criticité des composants

Impact sur changement/dysfonctionnementProcessus Métier Propagation de la criticité DICT 



11www.ekialis.com

Indicateurs et Tableaux de Bord

Exploitation des Caractéristiques : restitution en mode treemap 
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AUDITEURS/CERTIFICATEURS

Catalogue de services

INSTANCES de GOUVERNANCE :  CSSI-COSI-Habilitations-Conformité RGPD- Risques-Continuité des Activités …

METIERS  DSIRSSI URBANISTEDPO CYBER-SECURITEDG-RT

Copyright © PREF-SI Conseil 2018

CONNAITRE SON PATRIMOINE INFORMATIONNEL ET SES DONNÉES !
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Une vision partagée entre acteurs de la gouvernance
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GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes

Retour d’expérience Ekialis
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Ekialis Explore et le RGPD 
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Inventaire avec Ekialis Explore

Actifs du SI et Traitements DCP

Les composants sont inventoriés, avec leurs
caractéristiques de conformité au RGPD (dans
l’exemple : les logiciels)
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Inventaire avec Ekialis Explore

Actifs du SI et Traitements DCP

Les Traitements et les 
données maitres sont 
inventoriés, avec 
l’ensemble de leur 
caractéristiques

Les Traitements sont présents
dans le référentiel qui constitue
de fait le registre des traitements.
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Cartographie des composants et des interactions
Actifs du SI et Traitements DCP

Les salariés saisissent leurs temps
dans un logiciel de gestion des
temps

Le service RH génère un flux « données de
paie », sur un logiciel hébergé chez un
fournisseur
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Cartographie des composants et des interactions
Actifs du SI et Traitements DCP

Les données de la gestion des temps sont intégrées à la paie.
L’ensemble du circuit est représenté, y compris les traitement et les données maîtres.
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Faire de nos clients des entreprises gagnantes

Ils nous font confiance

Ekails
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POC en cours
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Ekialis Explore : autres exemples de restitutions
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Exemple de restitutions
Architecture de virtualisation de serveurs  
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Exemple de restitutions

Architecture de Stockage : Services réseau, stockage et virtualisation  
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Exemple de restitutions

Architecture de Messagerie
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Exemple de restitutions

Analyse d’impact sur perte de la salle informatique L-Salle-S1
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Nos Adresses
8 Rue Alessandro Volta
Bâtiment F8 
44781 Carquefou Cedex

58 rue Jean Duvert
Immeuble le Fiducia
33290 Blanquefort

Téléphone
06 65 97 97 55

Email
contact@ekialis.com

EKIALIS
Nous contacter

Une ergonomie favorisant l’usage
Une architecture ouverte

Une solution mobile
Une solution économique, sans administration
Une mise en œuvre très rapide (mode SaaS ou 

licence)
Une appropriation facilitée

Un outil mature issu du vécu terrain
Un abonnement adapté à la taille de l’entreprise

Une équipe à votre écoute quotidiennement


