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25 heures de conseil gratuit 
pour la cybersécurité 
automobile ISO 21434

Les défis de notre industrie

En soutient pour nos clients

CS Group offre aux entreprises canadiennes 25 heures de conseil gratuit sur la cybersécurité. Il s’agit d’une occasion 
unique de démarrer votre aventure vers la certification ISO 21434 et de garantir votre conformité aux nouvelles 
réglementations en matière de cybersécurité.

Notre mission est d’accélérer la cybersécurité (ISO 21434) 
et la sécurité fonctionnelle (ISO 26262) pour les entreprises 
développant des technologies autonomes et éléctriques. Avec 
plus de 20 ans d’expérience dans les projets ADAS niveau 2+ et la 
certification du mode opérationnel des défaillances aériennes, 
nous avons soutenu plus de 50 OEM, Tier 1 et start-ups dans leurs 
défis de commercialisation de leurs produits.

Pourquoi choisir CS Group? 

CS Group passera en revue la norme 
ISO 21434. 

Nous nous concentrerons sur les différentes 
parties de la norme et nous comprendrons 
les exigences à remplir pour améliorer 
votre sensibilisation à la cybersécurité et 
favoriser votre culture de la cybersécurité.

CS Group  initiera l’analyse des menaces 
et l’évaluation des risques (TARA).

Nous vous soutiendrons dans la 
compréhension des menaces et des 
stratégies d’atténuation. Nous nous 
concentrerons sur l’identification des 
actifs cybersécurité et la détermination 
des risques.

CS Group passera en revue les politiques 
de gestion organisationnelle.

Nous initierons une cartographie entre 
les politiques existantes (SMQ, sécurité, 
informatique) et les exigences de la norme 
ISO 21434  afin de mettre en évidence le 
risque associé à votre système de gestion 
actuel.

Option 1 : 
Formation ISO 21434

Option 2 : 
Evaluation des Risques (TARA)

Option 3 : 
Evaluation CSMS

SYSTÈMES SÛRS
CRITIQUES

INTELLIGENTS
ET CYBERPROTÉGÉS

Reconnu comme entreprise de confiance en matière de cybersécurité automobile par le Conseil National de
 Recherches du Canada (CNRC), CS Group est votre partenaire privilégié pour accélérer le développement et la 

certification de technologies automobiles sûres et sécurisées, conformément à la norme ISO/ SAE 21434.

La cybersécurité automobile est devenue un défi critique pour les entreprises de Conduite Autonome, d’ADAS et d’EV 
(OEM, Tier 1, start-ups). Les réglementations UN-R155 & 156 sont obligatoires dans l’Union Européenne pour tous les 
nouveaux types de véhicules developpés depuis juillet 2022 et deviendront les normes pour tous les véhicules fabriqués 
après juillet 2024. 

La norme de pointe ISO/SAE 21434 décrit le cadre de mise en œuvre requis pour établir un Système de Gestion de la 
Cybersécurité (CSMS) mature et démontre la capacité à mettre en œuvre pour la cybersécurité au niveau du produit.


