Communiqué de presse

AdNov um : nouv eau s erv ice «Cy ber S ecurity As s es s m ent»
Zurich, le 12 juillet 2017 – Avec le nouveau service «Cyber Security Assessment»,
AdNovum aide les entreprises à évaluer correctement leurs risques informatiques.
AdNovum renforce ainsi son offre dans le domaine du conseil en sécurité.
L’entreprise suisse de solutions informatiques AdNovum lance une nouvelle offre de conseil spécialisé sur fond
de cybermenaces actuelles: le «Cyber Security Assessment». Les systèmes informatiques connaissent
aujourd’hui une évolution dynamique. Par ailleurs, avec la numérisation, un nombre croissant d’éléments
critiques à la bonne marche des opérations dépendent de processus et d’infrastructures informatiques. Une
évaluation de la cybersécurité permet d’identifier les dangers et d’évaluer correctement les risques. Il est
possible ainsi de distinguer les risques qui peuvent être couverts au moyen de propres mesures de sécurité,
existantes ou nouvelles, et ceux qu’il serait préférable d’assurer. Si une assurance cybersécurité doit être
conclue, AdNovum procède à une analyse de la situation et propose des mesures devant permettre de conclure
une assurance au meilleur coût et avec un maximum d’avantages.
De longues années d’expérience
Le service «Cyber Security Assessment» repose sur l’expérience de longue date d’AdNovum dans le domaine de
la sécurité informatique au sein des entreprises et des administrations. Il a été élaboré en collaboration avec
Kessler, leader suisse de la gestion des risques et du conseil en assurances. L’offre s’adresse aux entreprises de
toutes branches et tailles, de la start-up au grand groupe en passant par la PME.
Peter Gassmann, CCO d’AdNovum: «Le service Cyber Security Assessment d’AdNovum permet à toute
organisation de comprendre ses risques et points faibles et de définir les mesures à prendre en priorité.»
Aldo Rodenhäuser, Head of Security Consulting chez AdNovum: «Après l’évaluation, nous aidons également
nos clients dans le choix concret des mesures ainsi que pour la planification et la mise en œuvre technique et
organisationnelle.»
Helmut Studer, membre du comité de direction de Kessler: «La conclusion d’une assurance contre les cyberrisques suppose tout un travail préparatoire. L’évaluation d’AdNovum aide à parfaitement analyser les choses et
à combler les lacunes éventuelles.»
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AdNovum propose à ses clients des services informatiques complets, du conseil à la conception, en passant par
la mise en œuvre et l’exploitation de solutions informatiques de gestion et de sécurité personnalisées. Son offre
englobe en outre les produits éprouvés de la Security Suite NEVIS. NEVIS est le leader en Suisse dans le domaine
Identity et Access Management. Parmi les clients d’AdNovum, on trouve des entreprises renommées du secteur
de la finance, des assurances, des télécommunications, de l’industrie et de la logistique ainsi que divers offices
fédéraux et cantons.
AdNovum a été fondée en 1988. Elle compte environ 600 personnes qui travaillent au siège principal à Zurich
et dans ses bureaux situés à Berne, Lausanne, Budapest, Hô Chi Minh-Ville et Singapour.
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