
Mesurer le niveau de sécurité et les 
risques

Réaliser une économie d’échelle au 
niveau de l’exploitation

Optimiser la structure matérielle 
ou logicielle

Assurer une pérennité de 
fonctionnement

Identifier la cause d’un 
dysfonctionnement

Obtenir les 
outils néces-
saires à une 
prise de déci-
sion

Etat des lieux
 de votre système d’information 

Un état des lieux est un puissant outil d’aide pour les dirigeants d’une PME en offrant une 
vision globale et objective de l’ensemble du système d’information. Cela permet à la 

direction de disposer d’un état complet permettant d’évaluer avec précision un budget d’exploi-
tation qui répond aux besoins réels de l’entreprise et de l’ensemble de ses collaborateurs.

Améliorez votre situation
Diminuez vos risques !

Situation ideale

Votre 
situation
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La préparation du périmètre de l’analyse incluant la mise à disposi-
tion préalable d’un questionnaire général et un entretien de circons-
tance avec la direction générale

La rédaction du rapport comprend:

Une présentation du rapport à la direction générale. 

Propositions et suggestions d’amélioration comprenant les zones à 
risque liées à la sécurité

Un plan détaillé des actions à entreprendre pour amener le niveau 
d’exploitation en symétrie avec les besoins réels de l’entreprise

Une feuille de route (roadmap) pour garantir la pérennité dans le 
temps des services informatique

La présentation d’un budget informatique global comprenant les 
coûts liés à l’amélioration ainsi qu’aux actions récurrentes afin 
d’assurer une exploitation du système d’information sans incidents

Un planning reprenant les éléments précités et présentant les 
différentes actions à entreprendre sur une ligne de temps (quoi, 
quand, où, avec qui).

Alrix Consulting
tel. (+33) 09 70 44 52 30   -   email : info@alrix.fr    -  alrix.fr

Alrix Consulting vous propose 2 packs pour établir un état des lieux de votre système d’information, la conduite de 
l’état des lieux débouchant sur la production d’un rapport circonstancié décrivant l’état à un instant « T » de 
l’environnement informatique. Le déroulement de l’état des lieux qui se déroule sur une journée regroupe :

A la suite de la conduite de l’état des lieux, l’entreprise peut également souscrire à un la production d’un rapport 
de synthèse incluant :

Les 2 paquets sont proposés sous forme d’un prix forfaitaire quel que soit l’environnement de l’entreprise avec 
toutefois une limite à un maximum de 100 collaborateurs. Au-delà de cette limite une offre budgétaire en adéqua-
tion avec la complexité de l’environnement sera fournie.  Plus de détails sur cette offre sur notre site alrix.ch

- Une analyse de type SWOT (strengths (forces), weaknesses 
(faiblesses), opportunities (opportunités), threats (menaces)).

- Une cartographie du système d’information et des procédures identi-
fiées

- Une analyse des éléments contractuels et du niveau de service

Pack 2
1’190.- HT

Pack 1
1’190.- HT
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* Les tarifs mentionnés sont en euros et Hors Taxes


