Solutions
d’infrastructures TI

Plan directeur TI

POUR UNE GESTION EFFICACE ET PROACTIVE
DE VOS INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES !

LES AVANTAGES?
UN GUIDE DE RÉFÉRENCE À JOUR
Un plan clair, précis et bien documenté de vos
infrastructures évite d’être dépendant d’une seule
ressource au sein de l’entreprise. C’est une source
d’information précieuse et facilement accessible.

UNE VISION CLAIRE
Un tel portrait de votre infrastructure permet de
déceler les défaillances potentielles, les failles de
sécurité et de cerner les améliorations possibles.

PRÉVENTION DES PANNES
Nos recommandations permettent de diminuer les
interventions réactives suite à des arrêts de service
tout en renforçant la sécurité de vos données.

UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
Le plan directeur vous aide à optimiser vos systèmes
informatiques pour les rendre plus performants et
ainsi permettre à votre équipe d’être plus efficace.

UN INVESTISSEMENT RENTABLE
Un plan de match vous aide à optimiser vos
ressources et planifier votre budget pour les actions
à mettre en place à court, moyen et long terme. Vous
réalisez ainsi des économies de temps et d’argent en
vous concentrant sur vos priorités.

Nous pouvons vous aider à dresser le portrait
global de votre infrastructure technologique pour
une gestion efficace et performante.
Notre rapport de recommandations vous aidera à déterminer où vous en êtes en informatique, où vous devez aller
et comment vous y prendre.
L’objectif? Ajuster vos actions technologiques en fonction de
vos objectifs d’affaires.
Notre plan directeur TI inclut des recommandations
à propos de:
•
•
•
•
•
•

L'infrastructure physique (matériel et logiciel);
La sécurité de l'environnement (sauvegarde et accès);
La présence Internet (incluant les médias sociaux);
Les politiques organisationnelles du département TI;
La structure et la sécurité des données applicatives;
Le plan de continuité des opérations.

Faites confiance aux nombreux spécialistes certifiés de
Vertisoft qui vous garantissent un travail de qualité grâce à
leur expérience et leur compétence en technologie.

1.877.368.3241
info@vertisoftpme.com
www.vertisoftpme.com

MIEUX PLANIFIER POUR ÉVITER LES IMPRÉVUS
Les experts estiment que plus de 70% des projets informatiques excèdent le temps ou le budget
imparti. Une saine planification peut vous faire économiser et ce, à long terme!

FORFAITS:

DIAGNOSTIC

AVANCÉ

GLOBAL

Plan réseau global

√

√

√

Inventaire - Serveur, stockage et réseautique

√

√

√

Inventaire - Postes, imprimantes et périphériques (sommaire)

√

---

---

Inventaire - Postes, imprimantes et périphériques (avancé)

---

√

√

Inventaire - Licenses et logiciels divers

---

√

√

Documentation - Infrastructure de télécommunications

---

√

√

Audit de l’infrastructure

Plan de direction informatique
Processus - Plan de maintenance des équipements

√

√

√

Processus - Solution de sauvegarde

√

√

√

Processus - Remplacement progressif des équipements

---

√

√

Présence Web - Actifs et recommandations

---

---

√

Sécurité physique (ex: accès aux serveurs)

---

√

√

Sécurité externe (ex. politique d’utilisation d’internet)

---

√

√

Sécurité interne (ex: gestion d’accès aux documents)

---

√

√

Documentation - Structure organisationnelle

---

---

√

Documentation - Politique, procédure et nomenclature

---

---

√

Documentation - Outils de gestion, normes et encadrement

---

---

√

Documentation - Applications et leur utilisation

---

---

√

Processus - Politique de mises à jour des logiciels

---

---

√

Évaluation - Types de documents (par catégorie)

---

---

√

Évaluation - Sécurité désirée par catégorie de documents

---

---

√

Évaluation - Centralisation et sécurisation des données

---

---

√

Sécurité de l’infrastructure

Politiques et organisation du département TI

Audit et plan directeur applicatifs

Validation des processus en place (si existant)

---

---

√

Évaluation - Niveau de reprise par services

---

---

√

Recommandations et identification des investissements

---

---

√

Contactez l’un de nos spécialistes afin d’obtenir une évaluation des efforts et des investissements requis pour
réaliser votre plan. Le projet peut se réaliser selon une tarification à l’heure ou vous pouvez acquérir une banque
d’heures et ainsi obtenir jusqu’à 20% d’escompte sur la tarification régulière.
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Plan de continuité des opérations

