ICT-Assessment pour les PME

Les exigences relatives à votre environnement TIC augmentent
constamment, de même que sa complexité. Le moment est
donc venu de faire réaliser à nos experts une évaluation
approfondie de votre environnement TIC.

Nous analysons votre environnement TIC,
dressons un état des lieux complet et
identifions le potentiel d’optimisation
ainsi que les risques. Concentrez-vous sur
votre cœur de métier et laissez-nous simplement élaborer des propositions de solutions concrètes.
En quoi consiste l’ICT-Assessment pour les PME ?
L’ICT-Assessment comprend une analyse de la technologie, de l’infrastructure, de la sécurité, des réglementations, des autorisations et des licences. Nos experts
vous fournissent un état des lieux personnalisé ainsi
que des propositions de solutions avec des recommandations pratiques concrètes.

Notre approche

Vos avantages avec l’ICT-Assessment pour les PME
– Etat des lieux indépendant et exhaustif
Découvrez le degré de maturité de l’environnement
TIC de votre entreprise et recevez cette base décisionnelle sous forme de rapport final détaillé. Vous
déterminez la portée et le domaine d’application.
– Accompagnement individuel par des experts
De l’évaluation à la mise en œuvre, des experts au
bénéfice de nombreuses années d’expérience se
tiennent à vos côtés. Vous bénéficiez ainsi d’une utilisation ciblée des connaissances, sans devoir faire
appel à du personnel supplémentaire.
– Base décisionnelle pour l’optimisation de votre infrastructure TIC
Notre rapport final détaillé vous indique comment
optimiser votre infrastructure TIC et en réduire la
complexité.
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Pack de base ICT-Assessment

4200,00 CHF

Description

L’ICT-Assessment est réalisé sur site par nos experts et implique une collecte de données qualitatives et quantitatives. Cela se déroule dans le cadre d’entretiens individuels et par le biais de
bilans en partie automatisés du système.

Sommaire

Les données qualitatives sont recueillies sur les aspects TIC suivants :
−
Stratégie & gouvernance : existe-t-il une stratégie informatique affichant une vision à
long terme pour l’entreprise ? Comment la gouvernance informatique est-elle définie?
−
Organisation : comment l’organisation informatique est-elle mise en place dans l’entreprise (portée, responsabilités et modèle opérationnel)?
−
Sécurité et protection des données : prise en compte des exigences en matière de sécurité
et de conformité ainsi que du niveau de maturité et du respect des directives.
−
Processus : existe-t-il dans l’entreprise des processus dédiés aux applications, à la sécurité
et à la protection des données?
−
Applications : quel est l’état de l’environnement logiciel (applications de base et d’assistance)?
−
Infrastructure : quel est l’état de l’environnement matériel (applications de base et d’assistance, centre de données et organisation de l’assistance)?
La collecte de données quantitatives avec analyse détaillée de l’environnement réseau (routeurs, commutateurs, WiFi, etc.) et matériel (serveurs, clients, terminaux, etc.) est réalisée pour
les logiciels et l’infrastructure, ainsi que pour les licences et les autorisations.

Résultat

Rapport final et système détaillé, y compris propositions de solutions avec recommandations
pratiques concrètes, mis à disposition par voie électronique. Entretien final sur site.

Autres options disponibles
Présentation à la direction

750,00 CHF

Les résultats du pack de base sont expliqués personnellement à votre équipe de direction sur place par nos experts.
Condition préalable à cette présentation : le rapport final et système finalisé du pack de base.
La présentation est axée sur les points-clés suivants:
−
3 principaux axes pratiques
−
Situation actuelle et niveau de maturité des TIC de votre entreprise
−
Scénarios TIC possibles à court et à long terme en matière de numérisation
−
Constatations classifiées avec recommandations pratiques neutres
Tous les prix TVA incl.

Pour plus d’informations, consultez www.swisscom.ch/ictassessment

