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Dans le cadre des enjeux de la gestion des risques, ACCEIS souhaitait disposer d’un outil souple, 
flexible, budgétairement accessible et labelisé par l’ANSSI pour mener l’ensemble des prestations 
d’évaluation des risques de nos clients et partenaires ainsi que nos analyses internes. 

Alors que la révision de la norme ISO/CEI 27005:2022 permet de porter et diffuser les innovations 
principales d'EBIOS Risk Manager, ACCEIS, référence sur le marché de l’accompagnement en 
Cybersécurité, se devait d’assurer une pleine compatibilité de ses prestations et livrables avec cette 
norme et la méthode de l’ANSSI. 

Agile Risk Manager d’All4Tec est clairement conçu pour accompagner le consultant ou le RSSI dans la 
prise en main et la mise en œuvre d’analyses de risques en suivant la méthodologie EBIOS Risk 
Manager. 

Nous avons choisi cet outil pour sa facilité d’utilisation et la parfaite cohérence de son exploitation et 
interface avec la méthode et travaillons avec succès avec les équipes d’All4Tec. 

Après une mise à niveau par une formatrice du club EBIOS de notre équipe sur la méthode, nous avons 
pu, grâce à une installation intuitive et rapide en version on-premise, prendre en main rapidement 
toutes les fonctionnalités de l’outil. 

Depuis 6 mois et après plusieurs analyses menées au profit de différents types de structures (TPE, PME, 
Direction Ministérielle …), nos consultants apprécient la palette des possibilités rendant nos analyses 
encore plus lisibles et attractives pour nos clients. Outil maitrisé et flexible, il s’adapte pleinement à 
nos besoins et celui de nos clients. 

Engagé dans un processus d’amélioration continu, les équipes d’All4Tec sont à l’écoute de nos 
consultants dans le cadre de l’évolution du produit selon nos besoins. Aujourd’hui, l’éditeur nous 
propose un outil puissant pour répondre à tous les besoins auxquels sont confrontés nos consultants 
du Pôle Conseil / Gouvernance. 
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