
Audit, Etude et Consulting
Audit système d’information

La mission d’audit informatique a pour objectif d’identifier et d’évaluer les 
risques opérationnels liés à l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et d ‘émettre des recommandations nécessaires à la correc-
tion des non conformités :

• Vous avez besoin d’une vus d’expert sur votre infrastructure IT ? Nous 
vous proposons une mission d’audit fonctionnel de l’infrastructure informa-
tique pour étudier l’architecture existante, détecter les anomalies et vous 
proposer les solutions adéquates.
• Votre réseau soufre des attaques externes et vous ne disposez pas de 
stratégie de sécurité efficace ? Nous vous proposons une mission d’audit 
de la sécurité informatique pour détecter les failles de sécurité contre 
toutes les menaces, par une stratégie de sécurité globale et à l’épreuve des 
risques.
• Vos plateformes système et réseau ne sont pas stables et vous 
soufrez de lenteur et d’arrêt répétitifs ? Nous nous chargerons de ça, par 
l’audit de l’exploitation du vos plateformes informatiques
• Vos applications existantes ne sont plus capables de suivre votre 
croissance et présentent un blocage opérationnel ? Nous vous proposons 
une mission d’audit de votre parc applicatif et on vous proposera les amélio-
rations nécessaires pour optimiser vos processus métier.
• Vous souhaitez une mission d’audit pour évaluer l’ensemble des fonc-
tionnalités de votre système d’information ? Nous vous proposons 
une mission d’audit qui couvre tous les aspects de votre système d’informa-
tion et qui englobe l’ensemble des missions précédentes.

Nous vous garantissons comme livrable des statistiques des résultats de la 
mission d’audit par rubrique, des recommandations et des solutions aux 
non conformités détectées et un plan d’action correctif avec un planning 
d’exécution.
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