AUDIT INFORMATIQUE
Infrastructure

L’infrastructure informatique est devenue un outil à part entière dans le monde du travail. Même si les
dirigeants des petites et moyennes entreprises en sont conscients, le manque de temps ou de compétences
dans le domaine ne leurs permettent pas d’avoir un outil au mieux de son efficacité. Le Groupe AFC
Solutions vous propose l’audit de votre infrastructure informatique et réseau pour en tirer le meilleur en
tout sécurité.
Pour qui
■ Dirigeant de TPE et PME
■ DSI, RSI prenant leurs fonctions

Enjeu
■ Nous intégrons vos équipes opérationnelles
pendant les différentes phases d’audit afin de
vous fournir une cartographie de votre parc
matériel et de vos actifs logiciels.
■ Nous vous conseillerons sur les aspects
règlementaires vis-à-vis des usages de vos
outils numériques, ainsi que sur la sécurité
informatique et vous conseillerons sur les
politiques d’accès aux données et leur
sauvegarde.

Vous êtes concerné si
■ Si vous utilisez un outil numérique dans
votre activité
■ Si vous n’avez pas d’équipe technique dédiée
à la gestion de ces outils
■ Si vous souhaitez optimiser et sécuriser
l’usage de votre outil informatique

Objectifs
■ Référencer les actifs matériels
■ Référencer les actifs logiciels
■ Evaluer la conformité logicielle
■ Déterminer les flux d’information internes et
externes
■ Evaluer les besoins en accompagnement
pour la conformité RGPD
■ Proposer les axes d’amélioration pour un
meilleur usage des outils numériques
■ Evaluer le niveau de formation des
collaborateurs vis-à-vis de la sécurité
informatique

Nos Prestations d’Audit
è Synoptique Infrastructure et Réseau
⇒ Référencement
o Bureautique (Postes de travail, ordinateurs portables,
imprimantes et copieurs, switchs, logiciels,…)
o Réseau (Cœur de réseau, « Uplinks », …)
o Onduleurs
o Système (Serveurs physiques et virtuels, stockage,
infrastructure virtuelle)
⇒ Audit
o Schéma de principe réseau
o Capacités de l’infrastructure
o Consommation de l’infrastructure
⇒ Délivrables
o Inventaire complet du parc informatique
o Synoptique de principe du S.I.
⇒ Préconisations d’amélioration
o Evolutions matérielles et logicielles à effectuer
o Evolutions de la sécurité à envisager
è Efficience de l’infrastructure
⇒ Référencement
o Mise en place de sondes de télémétrie
o Collecte des performances et consommations de
l’infrastructure serveur et réseau (Serveurs physiques
et virtuels, cœur de réseau étendu et routage)
⇒ Audit
o Analyse des données recueillies
o Détermination des processus responsables de la
consommation majoritaire
⇒ Délivrables
o Graphiques de consommation de ressources
o Utilisation des ressources globales par équipement
o Analyse des ressources consommatrices
⇒ Préconisations d’amélioration
o « Resizing » des machines virtuelles
o Evolutions matérielles à prévoir au niveau
infrastructure physique, virtuelle, stockage et réseau
o Evolutions logicielles et configuration à prévoir sur
l'infrastructure physique, virtuelle, stockage et réseau
Nos tarifs de prestations sont en régie journalière, en régie forfaitisée où forfait mensuel

! https://groupeafc.fr/audit-accueil/

" audit@groupeafc.fr
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