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MASTER CLASS 

Pourquoi Red Alert Labs ? 

Red Alert Labs possède une expertise significative dans la sécurité des sys-

tèmes d’informations et l’internet des objets, les architectures de sécurité, 

et les normes de certification couvrant logiciels et matériels ainsi que leurs 

environnements de développement et/ou opérationnel. 

S'appuyant sur l'expérience unique de ses experts, Red Alert Labs a gagné 

la confiance de plusieurs clients et est reconnue par la communauté des 

laboratoires de sécurité comme un partenaire solide. 

Red Alert Labs veut appor-

ter la confiance aux Sys-

tèmes d ’Information et 

l'internet des objets, en 

fournissant des services de 

sécurité se basant sur des 

approches innovantes, in-

telligentes et adaptables 

aux environnements con-

nectés. 

« Dois-je remplir ma mission" OU BIEN Me 
conformer à la Politique de Sécurité ? » 

APPRENEZ À CONCILIER CES DEUX IMPÉRA-

TIFS EN VOUS INSCRIVANT À NOTRE MAS-

TER CLASS ! 

Red Alert Labs offre avec son partenaire SEKIMIA© by O'SERVICE2, une so-

lution, synthèse d’un outil et d’un coaching, destinée à : 

 Remettre l’humain et le participatif dans l’analyse des risques. Cette 

approche a pour effet de rassurer les collaborateurs et de faire de la 

gestion des risques l’affaire de toutes les parties prenantes. 

 Ne pas partir d’une feuille blanche mais d’une représentation multi-

couches des processus de l’entreprise. Plus contextualisée, cette ap-

proche permet un meilleur dimensionnement du risque et a l’avan-

tage de le dédramatiser. 

 Stimuler l’imagination et aider à la décision grâce à des techniques de 

projection visuelle, très concrètes se matérialisant par des "Business 

Readable Hacker Stories™". Si les collaborateurs sont alors plus en-

clins à identifier le risque, ils le sont aussi pour imaginer les solutions 

d’empêchement du risque, souvent plus économiques. 

« APPRENEZ À PENSER, EN MÊME TEMPS, "USER STORIES" ET "HACKER STO-

RIES » 

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE MASTER CLASS ! 


