Audit informatique du système d'information de votre entreprise
L'audit informatique est l'évaluation du niveau de contrôle des risques associés aux
activités informatiques. Elle permet à toute entreprise, quelle que soit sa taille, de
cerner de la manière la plus précise les capacités et les besoins de son système
informatique.
Un réseau informatique défaillant peut être source d’importantes pertes de
productivité et affecter le bon fonctionnement de votre entreprise.
Nous vous proposons d’évaluer et d’améliorer
performances de votre réseau informatique

la disponibilité et les

L'audit réseau consiste à évaluer le niveau de performance et de disponibilité de votre
infrastructure, et à déterminer quelles améliorations peuvent être mises en œuvre afin
de la renforcer. Elle vous permet ainsi de faire le point sur la nécessité de remplacer
ou non votre équipement, de définir ses faiblesses et les actions prioritaires,
d’optimiser et d’augmenter la rapidité de votre réseau.
Nous effectuons un examen complet de la configuration de vos différentes
composantes techniques, mais aussi humaines et organisationnelles. Notre
approche par secteur d’activités nous permet d’être aux plus près de vos applicatifs
métiers.
Notre mission d'audit se déroule suivant une méthodologie rigoureuse et va
s'intéresser principalement à :











La performance de vos architectures et infrastructures réseaux
La performance des serveurs
La performance de votre parc informatique
La sécurité de votre parc informatique
La gestion des utilisateurs
La gestion de vos sauvegardes
La gestion de vos messageries
La gestion des bases de données
L'organisation interne…

Elle est concrétisée par un rapport d’audit. Ce document présente,
-

dans un premier temps, les observations et les analyses effectuées durant
l'audit, en précisant et en expliquant les problèmes détectés,

-

dans un second temps, les préconisations et les projets détaillés qui
permettent d'améliorer votre réseau et de le faire évoluer vers une structure
parfaitement adapté à vos besoins.

Selon vos besoins et selon le périmètre à auditer, nous mettons en œuvre les outils et
les ressources adaptées.
Bénéficiez de notre professionnalisme, de nos compétences et de notre savoir-faire.
Nous mettons à votre dispositions les collaborateurs (ingénieurs et techniciens),
constamment formés et certifiés sur chaque dernière technologie qui composent notre
équipe. .
Contactez-nous au plus vite afin de vérifier de la bonne santé et surtout de la
sécurité de votre système d’information : http://gpc-info.com/solutions/audit/

