Aligner votre infrastructure
réseau sur la stratégie de votre
organisation

Solutions d’impression
Infogérance
Télécom / Téléphonie IP

BÉNÉFICES :

do’ audit
www.doaudit.pro

• Un état des lieux précis qui met en exergue les axes
d’amélioration de votre SI.
• Des préconisations en adéquation avec vos besoins
actuels et futurs.
• Une visibilité d’évolution par étape de votre SI
avec des budgets adaptés.
• Votre système d’information abordé sous tous ses
aspects : technique, budgétaire, humain et juridique.

Constat
Toutes les organisations professionnelles sont dépendantes de leur système
d’information qui apporte toute la souplesse et la réactivité attendues par leurs
collaborateurs, clients, fournisseurs, partenaires. Les solutions d’infrastructure
informatique évoluent rapidement, et l’obsolescence des équipements suit
le même rythme.
Une infrastructure informatique complexe, vieillissante ou comportant des failles pouvant
handicaper l’activité d’une organisation, il apparaît que sa productivité et sa rentabilité sont
étroitement liées à la performance de son système d’information.
Ainsi les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, pour ne citer qu’eux ) font partie
intégrante du système d’information ; leurs versions évoluent fréquemment, apportant
toujours plus de fonctionnalités pour rendre les utilisateurs encore plus professionnels
dans la production de leurs documents et accroître leur productivité : mais sont-ils bien
utilisés ?
Le système d’information contient l’ensemble du patrimoine numérique de l’organisation,
son historique, sa mémoire, ainsi que toutes les informations nécessaires à la
connaissance de ses clients, à l’analyse de ses activités. C’est une source unique,
essentielle qu’il faut protéger impérativement.
Combien même une infrastructure informatique est stable, répond-t-elle parfaitement
aux besoins des utilisateurs, aux contraintes exigées par les fournisseurs, par les clients ?
Si une panne mineure peut être rétablie en quelques minutes ou quelques heures, des
pannes plus importantes peuvent nécessiter jusqu’à une semaine d’intervention.
Est-ce tolérable pour l’activité d’une organisation, d’un service ?
Enfin, sur un plan juridique, la gestion et le traitement des données qui exige le respect
des lois en vigueur.

Objectifs
Apporter une vision globale régulière de vos équipements et des évolutions possibles
de votre infrastructure. Face à l’évolution constante des technologies et procédures,
s’appuyer sur des ressources d’expertises externes permet à votre organisation de
bénéficier de solutions adaptées à vos besoins actuels et futurs.
Do’audit fait le point sur votre SI pour :
le dimensionner au plus juste,

>>

le sécuriser en fonction des principaux risques et de la nature des informations
à protéger,
>> rationaliser le TCO*,
>> adapter le niveau de services aux utilisateurs,
>>

*TCO : Total Cost of
Ownership ou coût total de
possession

Contacts
Dactyl : 02 48 68 81 00
OMR : 0825 311 804
www.dactyl-omr.fr

Convergence des solutions
compatible avec :

do’ infogérance

do’ infra

Gamma’ audit

Ensemble, nous vous devons le progrès.

Suite
gagner en confort et productivité,
apporter une visibilité financière sur la rénovation du système d’information
(schéma directeur pluriannuel),
>> signaler les précautions juridiques entourant l’utilisation
d’un Système d’Information et de Communication.
>>
>>

Solution
Do’audit est une solution qui s’adapte à vos besoins. Garants de l’état de l’art,
des experts interviennent sur quatre niveaux de service :
Do’audit “infra” : état des lieux de votre infrastructure réseau complet : serveur(s),
stockage, parc PC, switch, schéma synoptique, retours utilisateurs,
>> Do’audit “Sécu” : état des lieux des aspects sécuritaires de votre infrastructure
réseau : sauvegarde, contrôle des accès entrants et sortants (firewall), antivirus,
antispam, connexion nomade, gestion des mots de passe, protection électrique ...
>> Do’audit “PCAI” : ce service s’appuie sur une infrastructure fiable et maîtrisée.
Elle démarre par l’analyse fonctionnelle de la dépendance (DMIA et PDMA) de chaque
service avec son système d’information. Une analyse des risques vient la compléter
pour déboucher enfin sur l’évolution du SI et répondre aux exigences métiers.
>> Do’audit “juridique” : aborde les éléments organisationnels de sécurité juridique
(clauses des contrats, couvertures, management organisation, règlement intérieur,
licences, etc.) ainsi que la conformité du contenu et de l’exploitation à la législation
en vigueur (droit du travail, CNIL, responsabilité, propriété intellectuelle, etc.).
>> Do’audit “Compétence” : quelles sont les compétences à intégrer pour gérer son SI ?
Mon personnel est-il qualifié pour assurer le niveau de maintenance exigé ? Cet audit
pragmatique permet de répondre à ces questions.
>>

Do’audit s’appuie sur son état des lieux pour vous proposer
la ou les meilleures solutions qui feront évoluer sereinement votre SI.

Moyens

La méthode interne πDo’projet est garante d’un Do’audit réussi.
Mené en mode projet, Do’audit suit systématiquement les mêmes étapes :
cadrage du projet et lancement (notes de cadrage et de lancement),
état des lieux par nos experts métiers (dossier état des lieux) :
 recueil des éléments physiques, interview utilisateurs,
>> étude d’opportunités et de faisabilité :
 comment répondre efficacement aux objectifs définis lors du cadrage ?
 est-ce envisageable ?
>> préconisations d’évolutions budgétisées (1 à 3 scenarii d’évolution),
>> schéma directeur et plan de progrès.
>>
>>

Les audits techniques sont traités par nos experts produits, consultants et chefs de
projet ; les aspects juridiques sont, pour leur part, abordés par un Avocat Spécialisé
Nouvelles Technologies.
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