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Diagnostic de l’intégrité et formation au 
module matériel de sécurité nShield de Entrust
CARACTÉRISTIQUES

• Certification de l’intégrité de votre 
déploiement de module matériel de sécurité 
(HSM) de Entrust

• Compréhension de la configuration de votre 
déploiement

• Limitation des risques grâce à la formation 
dispensée par des experts en chiffrement

• Amélioration de la continuité de vos activités

Face aux défis que représentent les mises à jour 
des systèmes et du matériel, la virtualisation et 
les changements de personnel, il peut être plus 
difficile de maintenir des systèmes que de les 
déployer. Pourtant, un arrêt du système ou un 
faux pas opérationnel pourrait entraîner un échec 
aux processus d’audit ou même une perte de 
données, compte tenu du fait que le chiffrement 
et les signatures numériques servent de base à 
de nombreux programmes de conformité et de 
sécurité. Garantir l’intégrité des systèmes vitaux 
n’est pas un luxe, c’est une nécessité. 

Le diagnostic d’intégrité et la formation au HSM 
de Entrust assurent l’intégrité du déploiement 
de votre module matériel de sécurité (HSM) 
nShield® de Entrust et permettent à votre équipe 
d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
maintenance des systèmes. Dans le cadre d’une 
mission sur place de deux jours, un conseiller 
Entrust examinera votre déploiement, fournira des 
recommandations écrites pour la maintenance 
du système et formera votre personnel avec les 
derniers matériels. Une fois la mission terminée, 
vous aurez davantage l’assurance que vos 
configurations sont opérationnelles et que votre 
équipe est suffisamment formée pour assurer la 
maintenance de vos HSM.

Tirez le meilleur parti de votre 
renouvellement du support et de 
la maintenance 
Avec le diagnostic d’intégrité et la formation 
au HSM de Entrust, vous augmentez la valeur 
du support et de la maintenance en préparant 
votre équipe grâce aux connaissances 
nécessaires pour gérer les tâches communes 
et faire en sorte que vos systèmes restent 
optimisés. En outre, un conseiller des services 
professionnels (SP) Entrust documentera votre 
système et formulera des recommandations, 
ce qui permettra à votre équipe de gagner 
du temps tout en vous aidant à améliorer la 
continuité de vos activités.

Expertise de chiffrement
L’équipe SP Entrust met à profit son expertise 
unique pour mener à bien des projets. 
Notre équipe est dirigée par des architectes 
système et des conseillers chevronnés. Tous 
nos conseillers ont des capacités de gestion 
de projet solides ainsi qu’une connaissance 
approfondie des solutions Entrust et des 
meilleures pratiques en matière de chiffrement 
et de gestion des clés.

Méthodologie éprouvée 
L’équipe SP Entrust suit une méthodologie 
éprouvée qui commence par la compréhension 
des besoins de votre entreprise. Tout au long 
de chaque projet, nous nous appuyons sur 
les normes de l’industrie, les leçons tirées 
de nos nombreuses années d’expérience et 
notre technologie de pointe. Les missions 
de conseil de Entrust sont conçues pour 
fournir l’intégration et le soutien opérationnels 
nécessaires pour profiter autant que possible 
des solutions Entrust.
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Diagnostic d’intégrité et formation au 
HSM de Entrust

Expérience mondiale
Du chiffrement des données à la gestion 
des clés en passant par les signatures 
numériques, Entrust a déployé des solutions 
de sécurité mondiales au sein d’industries et 
d’environnements technologiques. L’équipe SP 
Entrust a l’expérience nécessaire pour répondre 
aux différentes demandes des secteurs les plus 
exigeants en termes de sécurité, notamment les 
services financiers et gouvernementaux, et la 
fabrication. 

Services associés
Les experts en chiffrement de Entrust peuvent 
vous aider à atteindre vos objectifs en matière 
de protection des données. Les offres SP 
Entrust comprennent :

• La conception et la mise en œuvre de 
solutions d’entreprise : l’équipe SP Entrust 
dispose du savoir-faire pour concevoir, 
développer et déployer des solutions 
complètes de chiffrement et de gestion 
des clés dans votre entreprise

• Les services de déploiement et 
d’évaluation : rapides et économiques, 
ces services vous permettent de tirer un 
meilleur parti des initiatives de protection 
des données contraintes par le temps

• La conception de politiques et de 
processus : les conseillers Entrust vous 
aident à concevoir ou à améliorer les 
politiques et les processus de protection 
des données afin de favoriser la continuité 
des activités, la gestion des clés et la 
validation des déploiements selon les 
meilleures pratiques

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les HSM nShield® de 
Entrust, rendez-vous sur entrust.com/fr/HSM  
Pour en savoir plus sur les solutions de 
protection numérique de Entrust pour les 
identités, l’accès, les communications et les 
données, rendez-vous sur entrust.com/fr

Vue d’ensemble du service
Le diagnostic d’intégrité et la formation au HSM 
de Entrust est une mission sur site de deux jours 
qui sert à évaluer la configuration et l’intégrité 
du déploiement des HSM de Entrust. Le service 
comprend une formation pratique pour permettre 
une maintenance et un fonctionnement continus.

Services fournis
Un conseiller qualifié de l’équipe de services 
professionnels Entrust procédera aux actions 
suivantes :

Évaluation
• Évalue la configuration du déploiement 

existant

• Compare les configurations avec les 
meilleures pratiques de Entrust

Formation
• Dispense une formation pratique qui couvre 

l’installation, l’utilisation et la maintenance 
des HSM nShield

Recommandation 
• Fournit un rapport avec l’architecture de 

configuration et de déploiement

• Recommande des changements, le cas 
échéant


