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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 ?

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 ?

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.
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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 : le SI
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. 

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.
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