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Résilience Informatique : Ivision
annonce la parution de son nouveau
livre blanc

4 avril 2022 - Asnières - Ivision publie son nouveau livre blanc “50 actions pour mettre en
place la résilience informatique”. Dans le cadre de son engagement pour le développement
et la compétitivité des PME, Ivision produit un nouveau livre blanc sur la thématique de la
résilience informatique.

La disponibilité du système d’information, son bon fonctionnement et la sécurité et l’intégrité de ses
données sont devenus des enjeux capitaux pour les entreprises.
Selon l’étude Global Data Protection Index (GDPI) de 2020 pour la France, 37 % des entreprises
auraient subi des temps d’inactivité non planifiés de leur système informatique, avec un coût
moyen de 382 000 dollars.

Pour faire face à ce type de sinistre, les entreprises doivent mettre en place leur résilience
informatique, c'est-à-dire, la capacité d’assurer la continuité du fonctionnement de leur système
d’information, même en cas de panne, de pic d’activité, de piratage informatique, d’erreur humaine
et plus généralement pour toute situation inopinée.

Ivision souhaite apporter aux dirigeants et responsables IT des clés de décision sur la gestion, la
sécurité et la pérennité de leur système d’information. Ce nouveau livre blanc, pensé comme un
outil, présente pas moins de 50 actions faisant partie d’une stratégie de résilience informatique
pour une TPE ou une PME.

Les particularités de cet ouvrage :

● Accessible à tous, à la fois complet et didactique
● 50 actions pouvant être parcourues indépendamment les unes des autres et réparties

en 8 chapitres
● Un glossaire et des ressources utiles pour explorer chacune des thématiques traitées

Ce livre blanc permet de répondre à des questions telles que :

● Quelles sont les meilleures pratiques en matière de sauvegarde informatique ?
● Faut-il obligatoirement nommer un DPO pour la gestion des données personnelles ?
● Dans quel pays vaut-il mieux choisir son hébergement informatique ?



● Quels sont les avantages d'un prestataire externe pour un audit de SI ?
● Quels sont les usages d'une charte informatique et d'une charte de télétravail ?
● Qu'est-ce qu'une clause de réversibilité et comment l'établir avec ses prestataires ?
● etc.

Nous mettons ce livre blanc à disposition de nos visiteurs sur notre site internet à l’adresse
suivante : https://www.ivision.fr/services/50-actions-pour-resilience-informatique-livre-blanc-ivision

À propos d’IVISION

Prestataire basé en Île-de-France, IVISION est spécialisée dans l’accompagnement stratégique et opérationnel des
PME dans la gestion de leurs systèmes d’information. À cet effet, nous garantissons les performances et la sécurité des
systèmes d’information de nos clients afin de contribuer au développement de leur structure.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire et une organisation dédiée permettant à
nos clients de bénéficier de :

● La mise en place du télétravail
● Une informatique fiable, durable et sécurisée,
● Une offre technique pertinente adaptée au besoin de chaque entreprise,
● Un service client réactif et qualitatif, de la prise de contact jusqu’au support technique.

Notre vocation est simple : que chaque entreprise puisse se concentrer sur son cœur de métier en se libérant des
contraintes informatiques.

Avec plus de 350 clients, 4 acquisitions réalisées dans les 5 dernières années, tout en étant bénéficiaire depuis l’origine,
IVISION capitalise sur ces indicateurs d’avenir et met le cap sur ses 25 ans avec la poursuite de son développement et
le recrutement de nouveaux talents.
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