Chronologie
Ce n’est pas le moment d’improviser – réagir de manière efficace aux incidents est un processus complexe. Cela
implique une série de décisions soigneusement coordonnées. Avec une politique Beazley Breach Response (BBR),
nos experts en réaction aux failles de sécurité – qui ont permis à nos clients de maîtriser plus de 9 000 failles de
sécurité – seront à vos côtés à chaque étape du processus.
1. Souscription

Beazley Breach Response

Chronologie

Votre organisation souscrit
à la solution BBR, vous donnant
accès à l’équipe de gestion
de crise dédiée de Beazley
composée de spécialistes qui
vous aident à chaque étape de
la gestion et de la réponse à
donner à l’incident.

L’incident est 7. Rapports
gérée de la
Vous recevez des rapports
faisant état de la transmission
notifications et de
manière la plus des
l’efficacité des outils mis à
disposition. Votre responsable
eﬃcace
BBRS reste en contact étroit
avec vous durant toute la
possible.
gestion de l’incident.

Une faille de
sécurité potentielle
est détéctée

2. Notiﬁcation

3. Mobilisation

Vous notifiez à l’équipe BBR
Services (BBR) la possible perte
de données ou l’incident détecté
par email ou téléphone. Ces
coordonnées de notification se
trouvent dans le pack
d’information et aux conditions
particulières de votre contrat.

Un responsable BBRS vous
contacte rapidement afin de
vous fournir une aide pratique et
vous aide à séléctionner l’avocat
et les experts juridiques et
informatiques nécessaires à la
résolution de l’incident.

6. Surveillance

5. Coordination

4. Accompagnement

Les personnes affectées
reçoivent une lettre de
notification et peuvent s’inscrire
aux services de surveillance
offerts.

L’équipe BBRS travaille avec votre
équipe afin de mettre au point la
campagne de communication et
la liste de personnes concernées
par la fuite de données,
conformëment aux obligations
légales et réglementaires de
notifications. Elle vous assiste
également dans la mise en place
d’un call center et dans la réponse
à toute enquête par les autorités
publiques.

Avec l’aide de nos experts, vous
définissez la stratégie de gestion
de l’incident, et de notification
aux personnes concernées ainsi
qu’aux autorités compétentes si
nécessaire. L’équipe BBRS vous
accompagne également dans la
mise en place de solutions de
surveillance de l’utilisation
impropre de données
divulguées.

Ce document fait partie de la brochure Beazley Breach Response. Veuillez vous reporter à la quatrième de couverture de la brochure pour plus d’informations.
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