
 
REJOIGNEZ LA PLATEFORME &  

FAITES PROGRESSER VOTRE 
ORGANISATION EN CYBERSÉCURITÉ ! 

 

Découvrez les services en ligne de RISK&Me 
Services développés par Harmonie Technologie, cabinet de conseil spécialiste de 

la cybersécurité et de la gestion des risques depuis 2005 

 

 

 

 

EVALUATION SECURITE SI 

SIMULATION DE PHISHING 

SENSIBILISATION 

GOUVERNANCE & PLAN D’ACTION 

Une seule plateforme pour tous vos 

services de prévention en 

cybersécurité 



 

www.riskandme.com 

ÉDITO 
  

 

« À la différence des grands groupes qui disposent de 
moyens conséquents, beaucoup d’organisations de 
plus petites tailles ne peuvent pas faire le choix de 
construire et maintenir un centre de compétence en 
cybersécurité. L’ambition de la plateforme RISK&Me 
est de s’adresser à toutes ces organisations qui 
peinent à bénéficier d’une offre de conseil et de 
services de prévention à la hauteur de leurs enjeux. 

Un incident numérique est souvent sous-estimé par les 
dirigeants. Or ils peuvent avoir un impact au niveau 
opérationnel, soit par une paralysie de l’activité de 
l’entreprise, soit économique, du fait du ralentissement 
de l’activité, soit réputationnel, dû à une perte de la 
confiance des clients et des fournisseurs, ou encore 
juridique avec des pénalités financières lourdes (ex : 
RGPD).   

Que le système d’information soit géré en interne ou 
qu’il soit délégué à un infogérant, sans connaissance 
des risques et sans moyens de former ses employés, 
comment une entreprise peut-elle rester sereine quant 
à sa capacité de résilience face à un incident ou une 
crise cyber ?  

En cybersécurité plus qu’ailleurs le risques zéro 
n’existe pas ! RISK&Me apporte un éclairage et des 
solutions de prévention pour aider les organisations de 

taille moyenne à améliorer leur niveau de sécurité dans 
le temps.  

L’offre Starter est gratuite pour les 

organisations dont l’effectif est inférieur 
à 250 personnes, car le prix ne doit pas 

être un frein à la sécurité.  

Partenaire des Grands Comptes depuis 

2005, Harmonie Technologie a décidé 

de capitaliser sur son expertise en 

matière de prévention des risques cyber 

pour digitaliser son offre et rendre 

accessible son savoir-faire aux 

organisations qui n’ont pas accès à du 

conseil spécialisé.  

RISK&Me s’inscrit dans la continuité des initiatives de 
prévention engagées par l’État à travers la CNIL, 
l’ANSSI et Cybermalveillance.gouv.fr. » 

David Sportes, PDG de Harmonie Technologie 

 

 

RISK&Me propose l’offre de 
prévention en cybersécurité la 

plus complète du marché.  

Les services proposés couvrent 4 besoins :   

Évaluer son niveau de maturité face aux risques de 

sécurité informatique  

Connaître son niveau d’exposition aux risques d’une 
cyberattaque de type phishing/ransomware  

Limiter son exposition au risque d’erreurs humaines 
(principalement de la négligence) par de la sensibilisation 

des collaborateurs   

Connaître les sujets de cybersécurité à mener en priorité   
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UNE INNOVATION « MADE IN FRANCE » 
Des services en ligne qui démocratisent le conseil en cybersécurité et 
vous permettent de piloter durablement les progrès de votre 
organisation. 

 

 

La Cybersécurité ne se limite pas à un sujet 
technique. La solution aide les organisations à piloter 
leurs progrès en matière de gestion des cyber 
risques et leurs investissements pour couvrir ces 
derniers. 

RISK&Me offre des services interactifs, combinant 
pédagogie et approche « gaming », pour mobiliser 
autour d’un sujet complexe afin de systématiser une 
culture cybersécurité à tous les niveaux de 
l’organisation : les collaborateurs, les responsables 
et l’équipe dirigeante. 

La solution propose des services de diagnostic pour 
accompagner les personnes ayant un rôle de 
responsable au sein d’organisations de taille 
moyenne ou intermédiaire qui doivent, pour la 
plupart, monter en compétence dans le domaine de 
la cybersécurité et de la gestion des risques cyber.  

Ces services de diagnostic leur permettent de 
disposer de tableaux de bords avec des indications 
précises sur les actions à mener en tenant compte, à 
la fois, du niveau de maturité de l’organisation et du 
besoin de couverture des risques identifiés. Les 
dirigeants et leurs responsables opérationnels 
disposent ainsi d’une plateforme collaborative 

proposant des indicateurs lisibles pour piloter leur 
progression dans le temps tout en se comparant aux 
autres organisations utilisatrices.  

Facile à utiliser RISK&Me propose ses 

services clés en main à partir d’une 
interface web (aucune installation 

logicielle). 

Dès l’ouverture du compte, vous aurez 

accès à des services de « digital 

learning », des campagnes de 

simulation de phishing, d’évaluation du 
niveau de maturité sur des sujets de 

sécurité informatique ou de protection 

des données à caractère personnel 

(RGPD). 

RISK&Me accompagne de façon ciblée chaque 
interlocuteur pour l’aider à suivre ses progrès dans le 
temps et construire une démarche d’amélioration 
continue ». 

  

OFFRE STARTER 

1 parcours de sensibilisation mis à jour 

chaque année (10 thèmes) 
-  

Diagnostic de maturité : Bonnes 

pratiques Sécurité SI 
 

Campagne de test de phishing 
 

Veille cyber 
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ÉVALUATIONS & CONSEILS CIBLÉS  
Des services de diagnostic pour évaluer le niveau de 
maturité et piloter un plan d’action ciblé.  

 

 

RISK&Me propose des services en ligne pour aider les 
organisations à réaliser un état des lieux afin de piloter les 
mesures à mettre en œuvre. Celui-ci permet de générer un plan 
d’action ciblé pour aider chaque entreprise à progresser, à son 
rythme et efficacement, avec un ordonnancement des mesures 
dans une démarche d’amélioration continue. Elle dispose ainsi 
d’un plan d’action comportant des axes de progrès priorisés avec 
une identification de « quicks wins » et un tableau de bord pour 
suivre l’avancement de la mise en œuvre des recommandations. 

Cet état des lieux est réalisé à partir d’un formulaire d’auto-
évaluation simple et collaboratif.  

Plusieurs personnes de l’organisation vont pouvoir ainsi le 
renseigner. Ce formulaire reste accessible en permanence sur la 
plateforme. Sa mise à jour génère automatiquement un nouveau 
rapport avec les axes de progrès indiqués pour réduire son 
niveau d’exposition aux risques.  

 

1 services d’évaluation de maturité est 
proposé dans l’offre Starter RISK&Me  

➔ Évaluation du niveau de sécurité SI 
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PARCOURS DE SENSIBILISATION 
Systématiser la sensibilisation de vos collaborateurs pour 
instaurer une culture Cyber durable au sein de votre organisation. 
 

 

Le niveau de sensibilité des collaborateurs est très hétérogène au 
sein des organisations, notamment dans les PME, ETI. Cela se 
justifie par les différences d’âges ou d’usages du numérique dans 
les domaines professionnels ou personnels. Le parcours de 
sensibilisation proposé dans l’offre Starter RISK&Me a pour cœur 
de cible des populations non sensibles ou non sensibilisées à la 
cybersécurité. Toutefois, les personnes ayant déjà une « culture 
cyber » retrouveront dans ce programme les bonnes pratiques 
qu’ils doivent déjà connaître.  

Cette plateforme permet aux dirigeants d’identifier un premier 
cercle de « champions », tout en suivant la progression de ses 
autres collaborateurs, grâce aux évaluations, et de contrôler le 
niveau d’assimilation des bonnes pratiques.  

En jouant seulement 5 à 10 minutes, les collaborateurs 
progressent, assimilent les bases et concourent à protéger leur 
entreprise des risques cyber.  

 

Le parcours de sensibilisation de 
l’offre Starter couvre 10 thématiques 
fondamentales en matière de 
cybersécurité. 

 
C’est un programme qui se déroule de façon automatisée sur 
plusieurs mois. À chaque recrutement, le collaborateur rentre 
dans le programme de sensibilisation sans contrainte 
particulière.  
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SIMULATION DE PHISHING 
Vos collaborateurs sont-ils suffisamment sensibilisés aux 
attaques cyber ? Testez leur réaction !  

 

 

Le parcours de sensibilisation de « micro learning » est complété 
par un service de simulations d’attaque par phishing avec 
plusieurs types de campagnes personnalisables : infection/virus 
ou vol de données de connexion.  

Ces campagnes de simulation d’attaques permettent aux 
dirigeants de mesurer leur niveau d’exposition face à ces 
scénarios en augmentation permanente. Cela permet d’évaluer 
la résistance de l’infrastructure de messagerie ainsi que le 
niveau de vigilance des collaborateurs.  

 

À la différence des solutions du marché, 
RISK&Me propose son service en ligne 
et permet de programmer une 
campagne en quelques minutes sans 
avoir à installer de solution.  

La plateforme propose également un 
rapport très visuel, facilement 
exploitable pour les personnes en 
charge de piloter la maîtrise des 
risques.  

 
Grâce à ce service, un dirigeant peut facilement évaluer la 
vulnérabilité de son organisation face à ce type d’attaques et 
dispose d’un accompagnement pour faire progresser le niveau 
de vigilance de ses collaborateurs.  

Plusieurs modèles d’attaques disponibles sur la 
plateforme avec plusieurs niveaux de difficulté. Des 

modèles professionnels, envoyés par des personnes de la 

hiérarchie ou des fournisseurs de services externes par 

exemple, et des modèles personnels provenant de 

transporteurs, réseaux sociaux, etc. 
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À propos de RISK&Me 

RISK&Me est une plateforme digitale de prévention en cybersécurité, conçue et 
opérée par le cabinet de conseil Harmonie Technologie, cabinet de conseil 

indépendant leader français de la cybersécurité et membre du dispositif 
Cybermalveillance.gouv.fr. 
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