Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
Livret des produits

http://auris-solutions.fr
http://blog.auris-solutions.fr

SAS Auris Solutions - 2, avenue de Provence, CS 23 812, 29 238 Brest
Tel 02 29 00 62 03 – Fax 02 22 44 20 96 – Mobile 06 75 31 51 20
Capital 11 000 € - Siret : 512 380 064 000 18 - Code APE : 7022Z

La société

SAS Auris Solutions
Société brestoise d'Audit-Conseil / Formation

Nos missions
Vous aider à :
●
Mesurer et gérer l'impact de vos projets
stratégiques sur votre informatique
●
Faire évoluer votre système d'information
(processus d'entreprise, organisation,
infrastructure)
●
Améliorer la disponibilité et la sécurité de vos
services informatiques
●
Tirer le meilleur parti de la dématérialisation
des systèmes d'information

Nos clients
●
●
●

Grands Comptes
Administrations & Collectivités locales
PME / PMI / TPE

Qui chez nos clients
●
●
●

SAS Auris Solutions
2 avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest
02 29 00 62 03
06 75 31 51 20
http://auris-solutions.fr

Dirigeants
Directions métiers
DSI, responsables informatiques

L'offre Audit / Conseil

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui

Optimisation
De vos
Services
S.I. :
Coût
Risque
Performance

Nous proposons notre expertise (AMOA) à tous les
dirigeants et responsables d'entreprises et de
collectivités et aux DSI.

Dans quels cas

Efficience
du service rendu
Coût

Performance

Risque

Êtes-vous sûr que les coûts de votre informatique
sont optimaux ?
●
Coût du poste utilisateur
●
Utilisation optimale des licences, des machines
et des hommes
●
Optimisation investissement / fonctionnement
●

Leviers d'action
Processus

Êtes-vous sûr que les performances de votre
informatique sont optimales en regard des besoins ?
●
Qualité du service rendu
●
Satisfaction des engagements de la DSI
●

Êtes-vous sûr que les risques de votre
informatique sont maîtrisés ?
●
Malveillance, rumeur internet, e-réputation
●
Comportements inadaptés
●
Accidents
●
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Technologie Organisation

Notre méthode
1) Contrat de service : quels services attendez-vous
de l'informatique (1-2 j) ?
2) Objectifs : quels sont vos préoccupations (coût,
performance, risque : ½ j ) ?
3) Diagnostic : analyse de l'existant, état des lieux
4) Préconisations : atteindre la meilleure efficience
coût / performance / risque
Livrables : audits, schémas directeurs, contrats de services, analyse
d'efficience (coût, performance, risque), normes & standards techniques et
organisationnels,
conduite
du
changement,
Plan
de
Continuité
d'Activité/PRA, plan d'industrialisation du SI, tableaux de bord, ...

L'offre Audit / Conseil

Quelques
Références
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AireServices
AR Marina
ESC Bretagne Brest
Papillon Déco & Com
AGFI, AGFAM
AMF / COB
APEC
BAGF
BNP Paribas
Caisse des dépôts
Crédit Agricole, CASA
Cédicam
GSIT
IndoSuez
INSEE
Koba
Le Crédit Lyonnais
SNCF
SICF

Conférences
Salon
Qualité Organisation
Performance
(Télécom Bretagne
Octobre 2009)
●
Université de
L'entreprise (ESC Brest
mars 2010)
●

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne
●
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Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
L'évolution de votre informatique doit être au service de vos affaires.
Cette évolution lie généralement organisation, technique et processus
d'entreprise. Il est nécessaire d'avoir une vision globale et cohérente de
ces problèmes pour les remettre dans la perspective des enjeux de vos
affaires.

Caractéristiques
1) Nous sommes une société indépendante bretonne.
2) Docteur en informatique, le créateur de la société a
une triple expérience professionnelle :
●
Fondateur et dirigeant d'Auris Solutions
●
Ingénieur puis Consultant auprès des DSI
3) Nous plaçons le contrat de service informatique au
centre de notre approche qui utilise différentes
méthologies classiques (ITIL, IMEPSIA,PMI-Diag du
Minefi …) et des outils spécifiques de notre société.

Efficience
du service rendu

4) Nous sommes particulièrement sensibles aux
problématiques de dématérialisation du système
d'information (SaaS, OnDemand, Cloud...).

Quelques références

Coût

Performance

Risque

1) Optimisation des coûts
●
Audit de la DSI de la Banque AGF
●
Dématérialisation du SI Auris Solutions
2) Gestion des risques
●
PRA / PCA SICF
●
Stratégie de sauvegarde GSIT
●
Sécurisation des postes utilisateurs AireServices
3) Amélioration de la performance
●
Industrialisation d'une application back office
monétique Crédit Agricole / Cédicam
●
Outillage de la production Koba, LCL
●
Premiers sites internet AGF / OKAssurances
●
E-notoriété, e-marketing Auris Solutions
●
Dématérialisation du SI AireServices, Papillon
Déco & Com, Auris Solutions

Leviers d'action
Processus

Technologie Organisation

Bénéfices
ROI, compétitivité, sécurité pour votre entreprise
Retrouvez l'analyse de quelques-unes de ces expériences sur notre blog :
http://blog.auris-solutions.fr/category/audit-conseil/

La Formation

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Quelques
Références
Académiques
●

Pour qui

ESC Bretagne Brest

●
●

Université de
Franche-Comté
●
Institut Gaspard
Monge
●
Université de
Marne-La-Vallée
●
Université de Lille I
●
Université du Littoral

●

●

Caractéristiques

1) Nous sommes une société indépendante bretonne.
2) Docteur en informatique, le créateur de la société a
une triple expérience professionnelle :
●
Fondateur et dirigeant d'Auris Solutions
●
Ingénieur puis Consultant auprès des DSI
●
Enseignant-chercheur

Professionnelles
●
●
●
●
●

Pour les entreprises
Pour les organismes de formation
Pour les écoles et universités

Crédit Agricole, CA SA
Cédicam
GSIT
INSEE
SNCF

3) Nous avons dispensé des cours dans plus de six
grandes écoles ou universités

Avantages

Conduite de projet,
gouvernance des
entreprises,
pilote d'exploitation,
administrateur,
intégrateur
d'exploitation, DBA, ...
Moniteur de transfert,
ordonnanceur,
superviseur, ...

1) Une réactivité maximale face à vos besoins de
formation.

Nos Soutiens

2) Une double compétence / expérience académique et
professionnelle.

Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne
●

3) Une expertise senior en matière d'enseignement

Bénéfices
1) Un gain de temps pour vos formations et d'argent
pour vos affaires.
2) Des enseignements adaptés à vos besoins, en phase
avec les orientations du marché.
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3) La sérénité et la confiance dans la réalisation du
contrat.

Références en ligne
●
●

http://auris-solutions.fr

http://blog.auris-solutions.fr
Contributeur pour l'ANDSI http://blog.andsi.fr

Script de production,
haute disponibilité,
PCA/PRA, ITIL, gestion
du changement, ...

Offre Innovation, Recherche & Développement

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser

Quelques
Références
●
●

AR Marina
Auris Solutions

Université de
Franche-Comté
●
Institut Gaspard
Monge
●
Université de
Marne-La-Vallée
●
Université de Lille I
●
Université du Littoral
●
Université de
Manchester
●

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne

Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui
Nous proposons notre expertise (AMOA) à tous les
dirigeants d'entreprises ayant un projet
innovant avec une forte composante informatique,
mais n'ayant pas la capacité interne de monter
seul un tel projet.

Dans quels cas
Vous avez besoin de définir le plan d'affaires de
votre innovation
●
Vous avez besoin de monter des dossiers de
subvention pour votre idée
●
Vous avez besoin d'une assistance à la direction
de projet capable de coordonner les études
scientifiques et techniques, la définition marketing
et commerciale du projet, le lancement industriel.
●

●
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Comment
Le fondateur d'Auris Solutions a exercé trois
métiers :
●
Enseignant-chercheur
●
Consultant auprès des directions des systèmes
d'information
●
Dirigeant d'entreprise
C'est cette combinaison unique d'expériences et
de compétences que nous mettrons à votre
service pour vous aider à mettre au point le plan
de financement de votre projet innovant et son
déploiement industriel, à encadrer vos équipes de
R&D, et à adapter votre système d'information
pour qu'il rende le plus grand service possible au
moment de la commercialisation de votre produit.
●

Livrables : plan d'affaires, recherche de partenaires, analyse de
risque et de faisabilité, évolution stratégique du système
d'information, ...

Le pack Sécurité : le poste utilisateur

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser

PRA / PCA :
Sécuriser
votre système
d'information
aujourd'hui
pour garantir
sa pérennité
demain.
Références

AireServices
●
AR Marina
●
Auris Solutions
●
GMT-Consulting
●
Papillon Déco&Com
●

Références
avant la
création de
la société
AGFI
GSIT
●
IndoSuez
●
SNCF
●
SICF

Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui
Nous proposons notre expertise (AMOA) à tous les
dirigeants et responsables d'entreprises et de
collectivités et aux DSI et RSSI.

Dans quels cas : poste utilisateur
Les risques qui menacent le système d'information
sont extrêmement divers et banals pour certains :
●
défaillance matérielle ou organisationnelle,
●
malveillance, vols, négligence,
●
accidents industriels ou climatiques,
●
incendies...
Combien de jours de travail avez-vous perdu
suite à un problème sur le stockage des données des
postes utilisateurs dans les 12 derniers mois ?

●

●

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne

Combien d'éléments de stockages amovibles (clé
usb, …) sont utilisées par vos collaborateurs, en
particulier ceux qui sont amenés à voyager ?
Si un de vos portables ou une de vos clés USB
est perdu ou volé, êtes-vous sûr que les données
qui y sont stockées ne finiront pas chez vos
concurrents ?

Coût

Performance

Risque

●
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Comment
1) Analyse du risque : état des lieux techniques et
organisationnel (2-5 j) ?
2) Management du changement : sensibilisation aux
risques, implication du personnel (½ j ) ?
3) Préconisations : le coût d'une solution de
sauvegarde sécurisée avec un niveau de protection
militaire (norme FIPS) commence à une cinquantaine
d'euro par poste.

Solutions de cryptage de niveau militaire, PRA/PCA, organisation, audit / conseil

Le pack internet

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
Notre
Partenaire
Sur le pack
Créateur
D'entreprise
La société de
communication
Papillon Déco & Com
●

Quelques
Références
●

auris-solutions.fr

●

papillon-deco.com

●

Notre intervention à
l'Université de
l'entreprise
(ESC Bretagne
Brest 2010)

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne
●

Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui
Créateurs, repreneurs d'entreprises ou
entrepreneurs voulant développer leur politique de
marque internet
●
Directions marketing et DSI
●

Dans quels cas
Vous avez besoin d'une marque et d'un site
internet qui apportent de la valeur à votre
entreprise
●
Vous cherchez plus qu'une agence web
●
Vous voulez maîtriser les aspects techniques,
marketing, légaux de votre site
●
Vous cherchez à faire de votre site un outil de la
stratégie de votre entreprise
●

Une communication
internet à votre image
Une technologie internet
dont vous maîtrisez les
coûts
Un environnement
internet dont vous avez
le contrôle

Quoi
Nous sommes en mesure de vous apporter :
●
Nos savoirs et savoir-faire en audit-conseil, aussi
bien sur la stratégie d'entreprise que sur les
aspects informatiques et marketing
●
La formation nécessaire à la maîtrise de la
solution mise en place
●
L'assistance à l'achat de votre nom de domaine,
à son hébergement
●
L'initiation aux services informatiques en ligne
(SaaS) qui simplifieront votre informatique
●
La publication de votre site sur internet

Une preuve de notre savoir-faire ?
Une recherche sur le seul mot "Auris" (largement
utilisé comme nom composant une marque)
montre que notre société bretonne a une notoriété
sur google équivalente à celle de... Toyota !
●

SAS Auris Solutions
2 avenue de Provence
CS 23812
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Informations complémentaires : consultez notre blog
http://blog.auris-solutions.fr/

Le pack Sécurité : le poste utilisateur

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser

PRA / PCA :
Sécuriser
votre système
d'information
aujourd'hui
pour garantir
sa pérennité
demain.

Références

AireServices
AR Marina
●
Auris Solutions
●
GMT-Consulting
●
Papillon Déco&Com
●

Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui
Nous proposons notre expertise (AMOA) à tous les
dirigeants et responsables de TPE, PME et
collectivités et aux DSI et RSSI.

●

Références
avant la
création de
la société
AGFI
GSIT
●
IndoSuez
●
SNCF
●
SICF
●

●

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne
●
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Dans quels cas : sécurité des PC
Les risques qui menacent le système d'information
sont extrêmement divers et banals pour certains :
●
défaillance matérielle ou organisationnelle,
●
malveillance, vols, négligence,
●
accidents industriels ou climatiques,
●
incendies...
En cas d'incendie, de vol ou de casse matérielle,
combien de données perdrez-vous
définitivement ?
Combien d'éléments de stockages amovibles
(clé usb, disque dur externe, …) sont utilisées par
vos collaborateurs, en particulier ceux qui sont
amenés à voyager ? Sont-ils sécurisés ?
Si un de vos portables ou une de vos clés
USB est perdu ou volé, êtes-vous sûr que les
données qui y sont stockées ne finiront pas chez vos
concurrents ?

Coût

Performance

Risque

Comment
1) Analyse du risque : état des lieux techniques et
organisationnel (½ j) ?
2) Management du changement : sensibilisation aux
risques, implication du personnel (½ j) ?
3) Préconisations : le coût d'une solution de
sauvegarde sécurisée avec un niveau de protection
militaire (norme FIPS) commence à une cinquantaine
d'euro par poste.

Solutions de cryptage de niveau militaire, PRA/PCA, organisation, audit / conseil

Le pack Sécurité : Analyse de Risque, PRA, PCA
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PRA / PCA :
Sécuriser
votre système
d'information
aujourd'hui
pour garantir
sa pérennité
demain.
Références

AireServices
●
AR Marina
●
Auris Solutions
●
GMT-Consulting
●
Papillon Déco&Com
●

Références
avant la
création de
la société
AGFI
GSIT
●
IndoSuez
●
SNCF
●
SICF
●

●

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne

Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui
Pour toutes les sociétés préoccupées par le risque
lié à leur système d'information :
- comment sécuriser (sensibilisation, mise en place
de procédure, cryptage et sauvegarde) des
données au quotidien
- mise au point ou vérifier la validité d'un Plan de
Reprise d'activité (PRA / PCA) pour les cas
exceptionnels et grave.

Dans quels cas : serveurs du S.I.
Les risques qui menacent le système d'information
sont extrêmement divers et banals pour certains :
●
défaillance matérielle ou organisationnelle,
●
malveillance, vols,
●
accidents industriels ou climatiques,
●
incendies...
Une étude de 2009 montre que le coût moyen des
malveillances pour les entreprises étudiées se
montait à près de 2 millions d'euro, et que 67%
des sociétés françaises en ont été victime.
Cependant
des
solutions
technique
ou
organisationnelle existent et même en cas de
problème majeur, une société disposant d'un PRA
opérationnel est en mesure de sortir sans
dommage critique d'une telle situation.

Coût

Performance

Risque

●
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Comment
Nous mettons à votre service notre expérience et
nos compétences en matière d'analyse de risque,
de stratégie de sauvegarde ainsi que nos
expériences de participation ou la conduite
antérieures à des projets PRA réussis. Nous
pouvons également vous conseiller sur des choix
matériel simple et performants.

Solutions de cryptage de niveau militaire, PRA/PCA, organisation, audit / conseil

Le pack Réduction de Coûts

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser

Comment
transformer
la crise en
opportunité
@

Quelques
Références
●
●
●

AR Marina
Papillon Déco & Com
Auris Solutions

Notre
Partenaire
Sur le pack
Réduction
De Coûts
Optimisation
financière
●

Nos
Partenaires
●

Papillon Déco & Com

Nos Soutiens
Incubateur
Produit en Bretagne
●
ESC Bretagne Brest
●
CCI de Brest
●
CRCI de Bretagne
●
Produit en Bretagne
●
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Auris Solutions est une société de conseil aux entreprises implantée à
Brest.
Axée sur les problématiques d'évolution des systèmes d'information, elle
offre à ses clients une combinaison unique de compétences et
d'expériences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation, de
management, de méthodologie et de technologie.

Pour qui
Pour toutes les sociétés préoccupées par la
maîtrise des coûts de leur système d'information
(processus,
organisation, technologie), mais
désireuse de ne pas sacrifier la qualité des
services produits par leur informatique.

Dans quels cas
Plus que jamais, la crise économique vous oblige à
optimiser vos coûts, ou plus exactement à
maximiser l'efficience de vos moyens.
Le niveau d'efficience du système
d'information est une équation à trois
variables : coût, performance, risque. Votre
problème est donc de diminuer au maximum la
variable coût pour une performance attendue et
un niveau de risque donné.

Efficience
du service rendu
Coût

Performance

Risque

Comment
Notre expérience et nos compétences en matière
d'audit, de gestion d'entreprise, de méthodologie
(ITIL, IMEPSIA,PMI-Diag du Minefi ...) de système
d'information seront mises à votre service pour
préciser les services attendus (contrat de
service).
●
Nous établirons ensuite ce qu'est l'efficience du
SI dans votre cas en fonction de votre objectif sur
les coûts.
●
Enfin, nous définirons sur quels leviers il faut agir
pour procéder à l'évolution du système
d'information de votre société (processus,
organisation, technologie) et faire les meilleurs
choix.
●

Leviers d'action
Processus

Technologie Organisation

La société

SAS Auris Solutions
Président fondateur :
M. Philippe Ris
Adresse :
2, avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest
Téléphone :
06 75 31 51 20
02 29 00 62 03

Créée en mai 2009 à Brest.
Valeurs
1. La confiance : construire et préserver une
relation de confiance pour permettre aux
décideurs de mettre leur système d'information en
phase avec l'évolution, les enjeux et les projets de
leur entreprise
2. Le développement solidaire et durable :
privilégier la coopération, le réseau, l'association
complémentaire par la voie de partenariats,
développer un « écosystème de sociétés solidaires
»
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3. Pérenniser et diffuser la connaissance : le
patrimoine informationnel des individus et des
groupes est une richesse pour le présent comme
pour l'avenir, il doit être préservé et consultable.

Pérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
Produits spécifiques

http://blog.auris-solutions.fr/category/produits/
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Offre générale

http://auris-solutions.fr/produits/
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