
COMPRENDRE L’ÉTAT DE SES TI   
 
Obtenez les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées au sujet de votre environnement TI, de sorte à 
passer de votre état actuel à l’état souhaité.

Évaluation globale des TI 
Comprenez et documentez l’état actuel de vos systèmes, services et processus. Nous repèrerons des lacunes et vous fournirons 
une liste de recommandations pour vos exigences en matière d’infrastructure, de réseau, de sécurité, de nuage et de soutien. 

Évaluation de la sécurité
Testez l’efficacité de vos mesures de protection en laissant nos experts analyser vos dispositifs de sécurité. Nous offrons  
quatre types d’évaluation, à savoir l’évaluation des vulnérabilités et les tests de pénétration, d’applications Web et de  
piratage psychologique. 

Évaluation de l’état de préparation nuagique
Déterminez ce qui peut passer au nuage et à quel moment le faire. Notre équipe analysera huit facettes clés de votre 
environnement technologique afin de mesurer la compatibilité au nuage, soit les appareils, les réseaux et la connectivité, les 
logiciels et les applications, les données, la croissance des affaires, la reprise après sinistre et la poursuite des opérations, ainsi 
que la mobilité et le personnel.

Évaluation des 
technologies

Les services TI de Ricoh se spécialisent dans la conception, la mise en œuvre, la sécurité et le soutien des systèmes d’infrastructure, 
en nuage et de réseau. Nous ciblons la croissance de votre entreprise.
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