
APERÇU
Verity … la qualité ou l'état d'être vrai ou réel.

Verity est une plateforme d’automatisation de la conformité 
qui est disponible sur place ou dans le nuage. Le déploie-
ment sur place est hautement automatisé et peut tenir 
compte d’une grande variété de scénarios de déploiement. 
Le déploiement dans le nuage est un logiciel SaaS offert par 
Amazon Web Services (AWS). Le Cloud privé (Virtual Private 
Clouds (VPC)) et le cryptage de données assurent une 
séparation sécurisée des multi-tenants. Ceci permet aux 
organismes de profiter des avantages des services du nuage 
tout en demeurant confiants que leur plateforme de confor-
mité ainsi que leurs données sont à la fois sécurisées et 
isolées des plateformes et des données des autres organis-
mes. Ces deux types de mises en œuvre comptent le 
Portail Verity ainsi que quatre composantes principales, 
soit la Gestion des processus d’affaires, la Gestion intégrée 
du risque, la Recherche et analytiques et le Cadre de 
connexion. 

PORTAIL VERITY
La plupart des utilisateurs nécessitent un sous-ensemble des 
fonctions offertes par plusieurs plateformes de conformité. 
De plus, dans plusieurs cas, les organismes requièrent un 
soutien multilingue afin de satisfaire aux besoins d’une main 
d’œuvre diversifiée. Toutefois, plusieurs solutions en matière 
de conformité consistent en une interface complexe qui 
n’est pas intuitive et qui nécessitent des dépenses addition-
nelles pour la formation. Le Portail Verity est une interface 
multilingue qui offre à ses utilisateurs un accès transparent 
aux divers éléments et qui offre uniquement la fonctionnalité 
nécessaire. Le Portail authentifie les utilisateurs de façon 
sécurisée afin qu’ils puissent transitionner entre les différents 
éléments sans problème.

GESTION DES PROCESSUS 
D’AFFAIRES
Les solutions en matière de conformité sont souvent 
regroupées avec une capacité du flux de travail rudimentaire 
qui ne réussit pas à capturer la complexité des processus des 

conformité à tout moment et remplace l’exigence d’évalua-
tions régulières coûteuses. Grâce à une surveillance contin-
ue, Verity identifie les éventuels secteurs susceptibles de 
poser un problème et avise les personnes-ressources avant 
même que les préoccupations puissent devenir de réels 
problèmes pour l’organisme. 

RECHERCHE ET ANALYTIQUES
Verity vise à faciliter l’identification, l’évaluation et la priorisa-
tion des risques. Toutefois, au lieu d’utiliser des renseigne-
ments sur l’état de la conformité qui sont potentiellement 
obsolètes, les risques sont calculés en temps réel. Cette 
évaluation précise du risque permet aux organismes de 
gérer un risque de manière efficace. Les paramètres liés aux 
risques et à la conformité peuvent être analysés et affichés 
grâce aux éléments de recherche et d’analytique de la 
solution. Cette capacité permet aux organismes d’élaborer 
un tableau de bord en matière de sécurité ou même d’illus-
trer les tendances en matière de conformité au fil du temps.

CADRE DE CONNEXION
Le Cadre de connexion est un élément clé absent de la 
plupart des solutions en matière de conformité. Il peut 
retrouver tout genre d’informations qu’un organisme a 
recueilli, notamment la configuration et la surveillance de 
l’application, la découverte d’actifs, la conformité en matière 
de configuration, la prévention d’intrusion, la gestion des 
journaux, l’octroi de licences de logiciels, la gestion des 
utilisateurs ainsi que l’analyse en matière de la vulnérabilité 
des informations, et les transformer en formats de données 
supportés par les éléments de la Recherche et analytique et 
de la MRI. On peut alors utiliser ces données afin de 
supporter la conformité en temps réel, les utiliser aux fins 
d’analytiques et alimenter les tableaux de sécurité.

La plateforme en matière de cybersécurité et de l’automatisation de la conformité de Verity consiste en une suite 
intégrée de composants qui permet aux organismes de mettre en œuvre des flux de travail complexes, 

de suivre la conformité en temps réel et de gérer le risque. 
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Schéma 1 - La plateforme en matière de cybersécurité 
et d’automatisation de conformité de Verity 
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vraies affaires. C’est pour cette raison que Verity offre un 
moteur de gestion des flux de travail complet entière-
ment intégré aux autres éléments. Cette capacité permet 
aux organismes d’automatiser les processus complexes, 
notamment les calculs, les formulaires et les sondages. 
Les utilisateurs sont avisés automatiquement par courriel 
de toute tâche incomplète.

GESTION INTÉGRÉE DU RISQUE
Le défaut majeur de la grande majorité des solutions en 
matière de conformité est qu’elles n’offrent qu’un instan-
tané de l’état de conformité d’un organisme à un moment 
donné. Toutefois, à moins que ce processus d’évaluation 
ne soit répété régulièrement, à un coût très élevé, cet état 
de conformité est peu à peu invalidé.

Verity offre un moyen de suivre la conformité, que ce soit 
la vie privée (p. ex. HIPAA, LPRDE, Loi sur la protection 
des renseignements personnels), la gestion de la qualité 
(ISO 9001) ou la sécurité (ITSG-33, ISO 27001/27002, ISO 
27799, NIST 800-53), en temps réel. Cette capacité offre 
aux organismes une évaluation précise de leur état de 
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Nous encourageons les organismes ayant une exigence d’automatisation de la conformité de communiquer avec un 
représentant des ventes afin d’obtenir les tarifs SaaS et sur place. On peut communiquer avec les représentants des ventes 

de Sphyrna Security en composant le 613-704-3514, ou par courriel à l’adresse : info@sphyrnasecurity.com

Schéma 2 - Déploiement en nuage de Verity
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