
Évaluation  
de votre hygiène 
informatique
Vos systèmes informatiques représentent la fondation de vos 
activités. Sans la fiabilité d’une technologie performante et 
constante, vos opérations peuvent s’arrêter brutalement. Pour 
vous aider à maximiser vos profits et à atteindre les objectifs de 
votre entreprise, vous devez compter sur des systèmes fiables. 

Il est important d’effectuer des contrôles réguliers de l’état de 
santé de vos systèmes afin d’assurer la fiabilité et de minimiser 
les risques d’interruption de votre infrastructure informatique. 

L’offre d’évaluation de votre hygiène informatique de NOVIPRO 
vous permettra de visualiser et de mesurer les actions à prendre 
à court, moyen et long termes en se basant sur les meilleures 
pratiques de l’industrie et des standards établies :
→ Actions d’urgence à faire seul ou en accompagnement.
→ Actions à planifier à faire seul ou en accompagnement.
→ Actions à étudier et valider le gain potentiel.

En tout temps, l’équipe NOVIPRO peut vous 
accompagner dans les différentes étapes vers 
l’optimisation de votre sécurité d’entreprise.

Choisissez  le forfait qui vous convient

Connaissez-vous les  
composantes essentielles 
à votre hygiène  
informatique?

L’hygiène informatique en bref 
Dans le cadre de cette évaluation, nos spécialistes multidisciplinaires 
analyseront une liste d’éléments importants pour assurer le maintien de 
vos activités en toute confiance. NOVIPRO a mis sur pied 4 forfaits 
d’évaluation de votre hygiène informatique répondant aux différents 
besoins des entreprises.  

Essentiel Accès Réseau prestige

Santé de votre infrastructure de serveurs

Les vulnérabilités de vos serveurs (patches)

Fonctionnement de votre antivirus / anti-spam

Fonctionnement de vos sauvegardes

Active Directory (AD), contrôleur, DNS, DHCP

Liste des usagers à risque de votre AD

Pare-feu, configuration et vulnérabilité

Commutateurs, configuration et vulnérabilité

Wifi, configuration et vulnérabilité

Validation de vos certificats

Validation des DNS / records publiques

Rapport et recommandations court, moyen et long termes

  Très petite entreprise *3 jours *3.5 jours *4 jours *5 jours

 Petite à moyenne entreprise *5 jours *7 jours *10 jours *12 jours

  Moyenne à grande entreprise À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

*Une phase de qualification et d’introduction doit être effectuée afin de détailler et garantir les livrables ainsi que la durée 
réelle du mandat



L’ÉCOSYSTÈME  
DE L’OFFRE SÉCURITÉ 
DE NOVIPRO 

L’équipe d’experts de NOVIPRO est composée de CISO, 
conseillers, analystes et spécialistes techniques. NOVIPRO 
respecte les recommandations du Disaster Recovery 
Institute International (DRI),  des méthodologies Zero Trust 
de Forrester (ZTX), ISO 27001 et Cobit qui encouragent les 
meilleures pratiques pour évaluer et gérer les risques  
informatiques et assurer la continuité des affaires.

NOVIPRO.COM

NOVIPRO met l’expertise de son équipe 
sécurité à votre service afin d’assurer la 
protection de votre entreprise. De la gestion 
des politiques et procédures à l’élaboration 
d’un plan de continuité des affaires en 
passant par tous les aspects et composantes 
liés à la sécurité, NOVIPRO est en mesure de 
répondre à l’ensemble de vos besoins. 

DES EXPERTS  
DE HAUT NIVEAU

Planifiez une rencontre

https://novipro.com/fr/contactez-nous/

