Audit de l’infrastructure technique
Le meilleur moyen de vous assurer que votre infrastructure
technique et votre environnement d’automatisation
intelligente sont pensés pour des performances optimales.
L’audit de l’infrastructure technique consiste en une évaluation de
votre infrastructure existante, de vos composants techniques et de
vos environnements système pour vous aider à créer une base
stable, exploitable et évolutive pour votre programme
d’automatisation.

En quoi consiste l’audit de l’infrastructure technique ?
Notre audit de l’infrastructure technique commence par une analyse
de la conception de votre architecture et des documents de
gouvernance que vous fournissez. Nos experts évaluent la santé de
vos systèmes par rapport aux benchmarks des bonnes pratiques
pour en identifier les vulnérabilités, en s’attachant particulièrement à
l’évolutivité, la haute disponibilité, la récupération après sinistre et
l’excellence opérationnelle.

Pourquoi opter pour l’audit de l’infrastructure technique ?
Avec l’audit de l'infrastructure technique, vous bénéficiez d’une
analyse approfondie de vos documents de définitions, et d’une
session de travail en face à face visant à analyser d’encore plus près
le matériel, les systèmes d’exploitation, la virtualisation et la sécurité.
Cette approche complète est le seul moyen d’assurer le succès de
votre programme aujourd’hui, mais aussi demain, une fois qu’il aura
pris de l’ampleur.

VALEUR ET RÉSULTATS :
• État de l’infrastructure sur la
base de benchmarks de bonnes
pratiques
• Recommandations
d’amélioration de la stabilité et
des performances
opérationnelles
• Identification de domaines de
montée en compétence des
ressources techniques
• Conseils pour assurer la
résilience et la haute disponibilité
de votre environnement avec la
mise en place de stratégies de
récupération après sinistre
• Session d’examen en face à face
pour déterminer les prochaines
étapes sur la base du rapport
d’audit et des recommandations

Ce service inclut :
•

L’examen approfondi de la conception de votre architecture et de
vos documents de gouvernance

•

Un atelier en présentiel visant à analyser le matériel,
les systèmes d’exploitation, la configuration, la virtualisation et
les protocoles de sécurité

•

Des approches recommandées sur la base de benchmarks
établis à partir de centaines d’environnements clients

Contactez votre chargé de
compte pour évaluer votre
environnement technique !
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