
Repérage rapide et simple des risques et des 
problèmes liés au réseau TI  

Programme de  
Ricoh pour  
la vérification  
de l’état de  
santé
Un service d’analyse de 
l’infrastructure TI

Le programme de vérification de l’état de santé des TI est conçu pour examiner votre environnement technologique et l’usage 
que vous faites de la technologie existante, ce qui comprend les logiciels, l’équipement et l’infrastructure réseau. Son objectif 
est de repérer les vulnérabilités potentielles qui pourraient exposer votre organisation à un risque d’interruption.
 
Selon nos découvertes, nous formulerons également des suggestions de manières de prévenir les accès non autorisés, 
d’accroître les systèmes de sécurité, de bien verrouiller les données confidentielles, d’améliorer votre mobilité et, en général, 
de mieux exploiter les dispositifs de protection que possède votre infrastructure technologique, et ce, pour une fraction du 
budget dont vous disposez pour la sécurité.

Avantages du programme : 

• Prestation de services entièrement à distance;
• Aucun logiciel installé;
• Aucun agent ni aucune sonde ne vivant sur votre réseau;
• Engagement à faible coût;
• Repérage rapide des problèmes liés au réseau et de l’exposition au risque;
• Réception d’un plan d’action détaillé pour corriger les problèmes liés au réseau.

Ce que nous analysons : 

• L’informatique utilisateur;
• L’infrastructure réseau;
• Les serveurs et les applications  
   basées sur des serveurs;
• Le stockage et les sauvegardes;
• La continuité des opérations et la reprise 
   après sinistre;
• Les imprimantes et les numériseurs.

Ce que vous recevez en retour : 

Après l’examen, nous 
vous remettrons un 
rapport de visibilité, de 
renseignements et de 
voie à suivre (« Visibility, 
Insight and Path », 
ou VIP) contenant les 
détails suivants : 

• L’inventaire des appareils connectés au réseau;
• La cote de risque du réseau;
• L’analyse de problèmes potentiels liés au réseau;
• L’identification des failles de sécurité potentielles;
• Des recommandations menant à une résolution.
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