CERTIFICAT
ISO / IEC 27001 :2013
Système de Management de la Sécurité de l’Information
VINÇOTTE sa
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique

Il est certifié que

Approach

sis à

Rue Edouard Belin, 7
1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique

a établi et tient à jour un système de management de la sécurité de l’information conforme aux exigences de la
norme ISO/IEC 27011 :2013 “Systèmes de Management de la Sécurité de l’Information” pour :
Approach offre les produits et services suivants :• Gouvernance, risque et conformité réglementaire :
CISO as-a-service, support à la certification ISO/IEC 27001, support à la conformité RGPD, gestion de
la continuité opérationnelle.
• Evaluation de la sécurité : test de pénétration, évaluation de la maturité de la sécurité, examen de
l’architecture, évaluation du risque de tiers.
• Développement sécurisé : software factory sécurisée, augmentation de personnel, méthodologies de
développement sécurisées, examen du code sécurisé.
• Sécurité de l’infrastructure : sécurité du cloud, renforcement système, sécurité des points terminaux.
• Sécurité opérationnelle : cyber services d’urgence, criminalistique et analyse des maliciels, formation
et coaching, sensibilisation à la sécurité.
• Identité numérique et services fiduciaires : solutions d’identité numérique, intégration de solutions
IAM, signatures électroniques, autres services eIDAS.
• Web Application Firewall : développement, installation, SaaS, support et personnalisation.
• ATLAS Assignment Manager : développement, installation, SaaS, support et personnalisation
Les produits et services sont fournis par le siège social d’Approach Belgium, à Mont-Saint-Guibert :
Axis Parc – Rue Edouard Belin, 7, 1435 Mont-Saint-Guibert - Belgique
Les activités de vente et prévente peuvent être organisées à l’antenne commerciale d’Approach
Belgium à Anvers. Rouaansekaai, 1, 2000 Anvers - Belgique
La dernière version de la Déclaration d’Applicabilité est : ref ISMS.Statement_of_applicability.v20181015.0.docx
Le présent certificat est basé sur le résultat d’un audit, documenté dans le rapport d’audit 60696739.
Numéro du certificat : 18 IMS 009
Valable du 26 novembre 2018 jusqu’au 25 novembre 2021
Les informations complémentaires concernant le périmètre de ce certificat et l’application des exigences de
ISO/IEC 27001 :2013 peuvent être obtenues auprès du titulaire de ce certificat.
Le présent certificat a été octroyé lors de la Commission de Certification du 26 novembre 2018 moyennant
respect du Règlement Général de Vinçotte sa.

Au nom de l’organisme de certification:

Daniëlla Segers
Président de la Commission de Certification

