AUDIT GÉNÉRAL DE VOTRE
SYSTÈME INFORMATIQUE

RÉALISEZ UN AUDIT DE VOTRE
SYSTÈME D’INFORMATION,

ÉTAPES DE L’AUDIT

IDENTIFIEZ SES FORCES ET FAIBLESSES ET GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
1. ANALYSE DU CONTEXTE CLIENT
- D
 éfinir vos attentes et vos besoins

Connaissez-vous votre IT ?

- C
 onnaître vos méthodes de travail et le profil de vos utilisateurs,

Réalisez un état des lieux de votre infrastructure et reprenez le contrôle de votre IT.

comprendre l’utilisation de votre SI

Vous n’avez pas de vue globale de votre SI ?

- D
 éfinir vos enjeux et problématiques à résoudre

Spécialiste de l’infrastructure informatique depuis plus de 25 ans, Meanquest vous
propose de réaliser un audit précis de votre infrastructure informatique (datacenters,
serveurs, baies de stockage, routeurs, switchs, machines virtuelles, etc.).

2. ÉTAT DES LIEUX
- C
 onstituer les inventaires (parc IT, contrats, licences) et établir la

Vous ne savez pas exactement combien vous payez et pourquoi ?

liste des serveurs

Réaliser un audit de votre IT vous permet d’apporter une vue consolidée de vos systèmes
informatiques à un instant T, et de proposer un plan cohérent pour aligner infrastructures
et stratégie d’entreprise.

- E
 ffectuer une revue des architectures et technologies en place
- C
 onnaître la stratégie et l’état de vos sauvegardes (quoi,
comment, où, fréquence ?)
- R
 evue des politiques de disponibilité et de sécurité en place

3. RECOMMANDATIONS
- C
 larifier la vision de votre SI à 5 ans, en fonction de vos objectifs
stratégiques
- M
 ettre en corrélation l’état des lieux, vos objectifs et vos besoins
métier
- É
 laborer un plan d’action et des recommandations
- P
 résenter les résultats et une feuille de route opérationnelle pour
la mise en œuvre des recommandations

POURQUOI RÉALISER UN AUDIT ?
QUELS SONT LES BÉNÉFICES ATTENDUS POUR VOTRE ORGANISATION ?
Maîtriser votre
système IT en ayant
une vision commune
et partagée > outil
indispensable au
pilotage

Optimiser le
fonctionnement de
votre IT en identifiant
les incohérences, les
dysfonctionnements et
les axes d’amélioration

Optimisez les coûts
en supprimant
les matériels ou
licences obsolètes ou
redondants

Identifier les matériels
& applications
critiques, obsolètes ou
redondantes

En option :

Périmètre :

Management / Prise en charge par la Direction Meanquest

- I nfrastructure en local

a. Entretiens préalables avec les métiers et la Direction

- C
 loud public, cloud privé et SaaS

b. Présentation au Comité de Direction du client et
soutenance en collaboration avec le Responsable
c. Orientation / stratégie, y compris veille technologique

- Serveurs et fonctionnalités
- P
 arc informatique :
· Postes de travail
· Licences

NOS POINTS FORTS ?

Notre expertise

Nous agissons de façon neutre et

Un accompagnement

en infrastructure

avec un large panel de constructeurs

au pilotage et à la

informatique

et fournisseurs

stratégie de votre IT

ET APRÈS ?
L’audit permet de constituer une première vision de votre système informatique.
Il doit néanmoins être maintenu à jour régulièrement.
Meanquest vous propose de structurer la révision de l’audit via un processus
d’amélioration continue et une gouvernance, mis en place dans le cadre d’un
Managed services et d’un accompagnement sur le long terme.

Meanquest peut vous aider à élaborer une stratégie SI parfaitement alignée
avec vos objectifs stratégiques.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre ?
Contactez-nous au +41 58 810 00 00

meanquest.ch

