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 Défis & Solutions De Tableaux De Bord Pour Répondre Aux Problématiques TI,  

De Cybersécurité Et De Gestion Des Risques De Votre Entreprise 

 

PARTIE 1 

CONSTATS SUR L’UTILISATION DES MÉTRIQUES ET TABLEAUX DE BORD  

Malgré que des produits de tableaux de bord soient disponibles sur le marché depuis quelques 

années, la plupart des entreprises fonctionnent de façon manuelle avec le logiciel Excel.  Cette 

approche, qualifiée par les experts de « do IT yourself » offre des résultats mitigés tout en nécessitant 

des efforts considérables. Cette façon de faire, généralisée depuis le début, tend graduellement à 

changer. Depuis 2016, les entreprises évaluent de plus en plus la possibilité d’opter pour un produit 

spécialisé de tableaux de bord.   

Selon un ensemble d’experts du domaine de la sécurité TI, tous s’accordent pour dire que peu 

d’entreprises disposent des métriques adéquates pour connaitre l’état de la situation des différents 

domaines de la sécurité et des risques TI.  Ce manque a des impacts majeurs et des conséquences 

financières importantes, qui pourraient être évité en disposant des bonnes métriques pour prendre au 

moment opportun les décisions qui s’imposent.  

Pour ce faire, il est nécessaire de disposer de tableaux de bord composés de métriques qui 

fournissent une vue globale et intégrée de certains ou de l’ensemble des domaines de la sécurité TI.  

Trop souvent, les entreprises constatent après coup des situations qui auraient nécessité une action 

ou un changement de stratégie pour les redresser, pour prioriser des actions ou pour protéger 

l’entreprise contre des risques qui auraient pu être atténués. Les récents événements vécus par des 

entreprises multinationales et nord-américaines reliés aux fuites de données confidentielles de leurs 

clients démontrent clairement l’importance d’utiliser les bonnes métriques et les tableaux de bord 

appropriés. 

La gestion de la sécurité et des risques TI requiert un ensemble de métriques pour permettre 

aux décideurs et gestionnaires de suivre et de mesurer l’état de la situation afin de prendre les 

décisions appropriées.  L’objectif étant de connaitre la progression, l’état d’une situation et la 

tendance de certaines activités.  

Pour en savoir plus, visitez-nous à www.indik-dashboard.info 
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