
  
LivrablesLivrables  : 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, ... 

Pérenniser, Sécuriser, DématérialiserPérenniser, Sécuriser, Dématérialiser
L'offre Audit / ConseilQuelquesQuelques

RéférencesRéférences
 

● AireServices
● AR Marina
● Papillon Déco & Com

Avant laAvant la
création decréation de
la sociétéla société

 
● AGFI, AGFAM
● AMF / COB
● APEC
● BAGF
● BNP Paribas
● Caisse des dépôts
● Crédit Agricole, CASA
● Cédicam 
● GSIT
● IndoSuez
● INSEE
● Koba
● Le Crédit Lyonnais
● SNCF
● SICF

NosNos
PartenairesPartenaires

● Papillon Déco & Com

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

Pour qui
Nous proposons notre expertise (AMOA) à tous les 
dirigeants et responsables d'entreprises et de 
collectivités, sur le Finistère nord (triangle Brest, 
Morlaix, Quimper), et éventuellement sur toute la 
Bretagne et l'Ile de France à votre demande. 

Dans quels cas
Il existe deux déclencheurs pour faire appel à 
notre expertise :
● Vous étudiez une évolution stratégique de 
votre entreprise et vous voulez être sûr que votre 
système d'information sera à la hauteur de vos 
enjeux
● Vous voulez évaluer le niveau d'efficience 
(coût, performance, risque) de votre système 
d'information et/ou vous voulez rendre votre SI 
plus efficient.

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 (poids du coût, 
de la performance et du risque).
● Enfin, en fonction de vos objectifs stratégiques, 
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.

SAS Auris Solutions
2 avenue de Provence
CS 23812
29238 Brest

02 29 00 62 0302 29 00 62 03
06 75 31 51 2006 75 31 51 20

http://auris-solutions.fr

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. 

Coût

RisquePerformance

Efficience
du service rendu

Processus

OrganisationTechnologie

Leviers d'action

http://auris-solutions.fr/
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