
Offrez à vos environnements SAP 
une sécurisation permanente à 360°

CYBERSECURITY4SAP  
powered by SecurityBridgeTM

Avec notre offre CyberSecurity4SAP, 
powered by SecurityBridgeTM, bénéficiez 
d’une analyse continue de la surface 
d’attaque de vos systèmes SAP et d’une 
détection des menaces. Nous vous offrons 
une vision exhaustive de votre surface 
d’exposition et des étapes nécessaires 
pour corriger les failles, faciliter votre 
mise en conformité et mettre en place les 
mesures de protection indispensables pour 
conserver un haut niveau de sécurité. 

>> Sécuriser 

     vos paysages SAP.

Enjeux

>>  Repérer les comportements

      à risque de certains utilisateurs.

>>  Détecter et bloquer

       toutes les intrusions.

>>  Maintenir le niveau de sécurité 

      de vos systèmes dans le temps, 

      sans régression.

La probabilité croissante d’une violation de données (30% dans les 2 ans*) 

et le délai moyen pour contenir une faille de sécurité (280 jours*) vous obligent à :

(*source SAP TechEd 2021/ IIS161)



>> Tranquillité d’esprit  : la visibilité exhaustive et permanente  sur 
l’exposition de vos environnements SAP libère vos équipes IT.  

>> Démarche progressive : à chaque rapport, un point de situation 
et une mise en évidence des prochains jalons à atteindre, à la fois les 
plus critiques mais aussi les plus faciles à remédier, afin d’améliorer 
efficacement et au plus vite votre posture de sécurité.

>> Simplification  : grâce aux pré-analyses effectuées, vous évaluez 
plus facilement l’applicabilité des notes SAP et leurs impacts  ; vous 
corrélez les événements de sécurité avant de les transmettre à un SIEM.

>> Souplesse : la modularité de l’offre permet de souscrire librement 
à différents niveaux de services, selon vos besoins spécifiques, à 
différents moments du cycle de vie des environnements SAP. 

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

>> Un interlocuteur unique pour l’abonnement à vos besoins d’audit, d’analyse, de remédiation, et de mise en conformité 

 cyber de vos environnements SAP.

>> Une équipe dédiée d’architectes et référents BC capable de vous faire bénéficier de son expertise sur la 

 sécurisation des solutions SAP.  

>> Un accès à l’expertise complémentaire de consultants PASàPAS spécialisés dans le domaine de la cybersécurité SAP, 

 pour une optimisation du processus complet de gestion de vos vulnérabilités.

>> Un partenariat avec SecurityBridge, le spécialiste des solutions de sécurité pour les environnements SAP, 

 qui vous garantit l’accès à la plateforme de cybersecurité pour SAP la plus complète et la plus avancée.

>> Un accès au 1er centre de support SAP en France pour accroître et garantir la sécurité de vos solutions dans le temps.

Solution

>> CyberSecurity4SAP (CS4S) est une offre SECaaS (Security as a Service) complète regroupant une suite de 
services. Nous connectons vos environnements à notre plateforme et vous délivrons des rapports détaillés comportant 
différents types et niveaux d’analyses. Selon votre contexte et le package choisi, la souscription peut être hebdomadaire,  
mensuelle, annuelle ou encore ponctuelle. Souscrivez à CyberCONNECT pour le raccordement à l’infrastructure SECaaS 
et choisissez ensuite parmi les 8 packages donnant accès à différents types de services.  

Témoignage

L’application, même de 
quelques-unes seulement 
des recommandations 
hebdomadaires, est préférable 
à une cristallisation devant 
l’ampleur de la tâche. 
L’amélioration de la posture 
de sécurité est garantie.

Matthieu S., 
PASàPAS, Architecte SAP

Contact :

www.pasapas.com

contact@pasapas.com

01 53 90 17 50

Type de service délivré 
Souscrip1on Spot 
(1 rapport unique)

Souscrip1on mensuelle ou annuelle 
(1 rapport par semaine)

Souscrip1on hebdomadaire 
(1 rapport ini1al et 1 rapport final)

CyberWELCOME CyberAUDIT CyberWATCH CyberCOMPLY CyberSECURE
CyberCRISIS 
Intrusions

CyberCRISIS 
Patching

CyberCRISIS 
Code Vulnerability

Détec&on des événements de sécurité ✓ ✓ ✓
Analyse de conformité des configura&ons sta&ques ✓ ✓ ✓
Analyse des vulnérabilités du code spécifique ✓ ✓ ✓
Surveillance du trafic des interfaces SAP ✓ ✓ ✓
Ges&on des correc&fs de sécurité SAP ✓ ✓ ✓ ✓
Surveilance des u&lisateurs à risque ✓ ✓ ✓
Assistance dédiée par des experts SAP ✓ ✓ ✓ ✓


