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De la tablette à l'ordinateur central... la sécurité de bout
en bout !
06 novembre 2012
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Respect des réglementations, protection des données, efficacité et réactivité des collaborateurs... Les
préoccupations des entreprises en matière de sécurité sont multiples, complexes, critiques. Parmi elles,
l’apparition régulière de nouveaux périphériques à gérer – smartphones, tablettes -, l’imbrication des systèmes
distribués aux environnements mainframes traditionnels, des comportements inédits et à risques des
utilisateurs, ou encore l’émergence de standards de sécurité toujours plus exigeants – PCI DSS [17] dans la
banque... le tout en étant capable de démontrer sa conformité.
Pour s’organiser face à des tels enjeux, une vision globale, reposant à la fois sur un cadre méthodologique
exigeant et une panoplie complète de solutions techniques, apparaît nécessaire. L’Atelier vous propose d’en
débattre le 6 décembre prochain, lors d’une Tribune consacrée à cette thématique, avec son partenaire IBM.

PROGRAMME
08h45 : Accueil
09h10 : Introduction

François Jeanne, Journaliste pour L'Atelier BNP Paribas
09h20 : De quelle(s) sécurité(s) les entreprises ont-elles besoin aujourd’hui : les risques et les enjeux
Patrick Langrand, RSSI - Groupe La Poste
10h00 : Une approche globale sinon rien ? Les vertus d’un traitement systémique de la sécurité
Serge Richard, Senior Security Solution Architect (certifié CISSP) IBM Software
10h20 : Démonstration d'un système intégré de pilotage de la sécurité, en direct du "Products &
Solutions Support Center" IBM de Montpellier.
10h50 : Mise en œuvre de la normalisation PCI DSS dans une informatique bancaire : quelques pistes
Jean-Marc Darees - Security Architech, IBM PSSC European Solution Center
11h15 : Table ronde
11h45 : Cloture de la demi journée / Networking
Objectifs:
-De l’explosion du BYOD aux exigences réglementaires en passant par les contraintes technologiques, dresser
un panorama complet des besoins de sécurité end-to-end des entreprises
-Comprendre les mécanismes et l’intérêt d’une vision intégrée de la sécurité entre systèmes distribués et
mainframes
-Découvrir la démarche à travers l’exemple du nouveau standard PCI DSS
-Entendre des témoignages d’entreprise
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