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Après avoir décrit, dans la première partie, les
problématiques qui se posent aux organisations pour
répondre aux exigences règlementaires dans le contexte
de la cybersécurité, ce rapport fait maintenant le point sur
les types de solutions technologiques et les services de
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GRC (Governance Risk and Compliance) disponibles sur le
marché.
Cette étude s’adresse aux DSI, aux RSSI et plus
généralement aux responsables des risques et des projets
de mise en conformité dans les entreprises, ainsi qu’aux
décisionnaires en charge ce ces offres chez les prestataires
de services et de solutions IT. Au-delà du buzz actuel
autour des données personnelles et du RGPD1, elle
permettra de comprendre quelles sont les conséquences
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profondes du changement de paradigme règlementaire
sur les infrastructures IT et sur les organisations.
Ce rapport répond aux questions suivantes :
Quelles sont les solutions disponibles sur le
marché, leurs avantages et leurs limitations ?
Quelles sont les dimensions et les technologies
critiques à prendre en compte pour l’avenir ?
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