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ADACIS Qualifiée PASSI 
 

Face aux risques numériques, les Visas de sécurité délivrés par l’ANSSI permettent d’identifier les solutions 

de sécurité fiables.  

Ce Visa de sécurité s’est matérialisé pour ADACIS par une qualification PASSI. 

Attestant de leur conformité aux exigences réglementaires, techniques et de sécurité promue par l’ANSSI, la 

qualification PASSI est la recommandation par l’État français de produits ou services de cybersécurité 

éprouvés et approuvés par l’ANSSI. La qualification atteste de la compétence du prestataire de services et 

garantit l’engagement du fournisseur de services au respect de critères de confiance. 

 

Cette qualification a pour principal objectif de mettre à disposition de l’administration et les entreprises des 

produits et services qui répondent à leurs besoins en matière de sécurité des systèmes d’information. 

Les Visas de sécurité s’inscrivent dans une démarche de sécurisation des systèmes d’information pour les 

citoyens, les acteurs privés et les organismes publics. Ils répondent à trois objectifs :  

• réglementaires : répondre aux règlementations nationales ou européennes qui imposent l’utilisation de 

solutions garantissant un niveau de robustesse éprouvé. 

• contractuels : répondre aux besoins des donneurs d’ordres publics ou privés qui exigent que les solutions 

utilisées aient préalablement obtenu un Visa de sécurité ANSSI. 

• commerciaux : permettre aux prestataires de services, ainsi qu’aux utilisateurs finaux, de garantir un 

certain niveau de robustesse.  

Les solutions qualifiées ont été approuvées et éprouvées par l’ANSSI et sont recommandées par l’État. 

Dans ce cadre à forte contrainte de savoir-faire et règlementaire, ADACIS a reçu le 15/04/2020 de l’Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information le Visa de sécurité pour la qualification PASSI de ses 

prestations d’audit (Décision de qualification n°20059).* 

• Audit organisationnel et physique,  

• Audit de Configuration 

• Audit d’architecture 

• Tests d’intrusion  

 

ADACIS entreprise de Cybersécurité créée en 2003 est la seule entreprise de Nouvelle Aquitaine à posséder 

cette qualification. Face aux risques numériques ADACIS est fier de pouvoir proposer ses services à nos 

entreprises locales et nationales.  

 

Christophe Maillet 
* https://www.lsti-certification.fr/images/20200504.pdf 

* https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/qualifications/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/prestataires-

daudit-de-la-securite-des-systemes-dinformation-passi-qualifies/ 

https://www.lsti-certification.fr/images/20200504.pdf

