Communiqué de presse

IVISION publie son livre blanc
“Sécurité Informatique : les DSI témoignent”

03 Avril 2018 – IVISION, prestataire de services informatiques spécialisé dans
l'infogérance et l'hébergement informatique professionnel, publie son second livre
blanc, baptisé “Sécurité informatique, les DSI témoignent”
Dans cet ouvrage, nous avons interviewé une demi douzaine de DSI concernant leurs
pratiques en matière de sécurité informatique, avec parmi les sujets abordés, le Cloud
Computing, la sensibilisation des utilisateurs, les problématiques de piratage, le shadow IT,
la mobilité ou encore, les audits et démarches qualité.
Lors de ces entretiens, nous avons posé des questions telles que :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment la sécurité est-elle considérée au niveau de votre hiérarchie ?
Quelle part le budget sécurité informatique représente-t-il dans votre budget
informatique ?
Comment assurez-vous la sécurité des données dans le Cloud ?
Comment assurez-vous la disponibilité des services métiers ?
Comment tenez-vous compte des problématiques de piratage / hacking ?
Comment gérez-vous le défi de la mobilité ?
Rencontrez-vous des problématiques de shadow IT au sein de votre structure ?
Quels sont vos principaux défis en matière de sécurité informatique pour 2017 ?
etc.

Nous mettons ce livre blanc gratuitement à disposition de nos visiteurs sur notre site internet
à l’adresse suivante :
https://www.ivision.fr/livre-blanc-ivision-securite-informatique-les-dsi-temoignent/

A propos de IVISION :
Créé en 1999, IVISION est spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique.
IVISION se positionne comme le « service informatique délégué » de la TPE/PME. En croissance régulière, avec un chiffre
d’affaires dans le secteur public passé de 2,9 millions euros en 2015 à 3,5 millions d’euros en 2017, l’entreprise compte
environ 150 clients, parmi lesquels Primonial, Services Funéraires de la Ville de Paris, Le groupe bureautique BSC…
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