
En tant que responsable au sein de votre organisation, vous reconnaîtrez sûrement le défi suivant : 

Notre service d’audit évalue tout ou une partie de votre infrastructure informatique, qu’elle soit sur le Cloud 
public, privé et/ou On-premise. 

Notre méthodologie, regroupant 3 grandes phases de travail et des outils spécialisés, nous permet d’analyser 
deux dimensions principales : la continuité de votre activité face aux pannes et/ou la maturité cyber de votre 
organisation.  
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«  Je suis soucieux de la performance et de la disponibilité de 
notre système d’information. Aux risques de panne, s’ajoutent 
à présent les cyber-risques qui font peser une forte menace sur 
notre continuité d’activité. Une évaluation de notre niveau de 
sécurité informatique nous permettra de prioriser nos efforts 
pour gérer efficacement les risques majeurs »

Les risques IT en chiffres
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Département Infrastructure, Cloud et Digital de Prodware

Notre organisation fournit aux clients PME et ETI des solutions dans les domaines suivants :

L’infrastructure hybride offre aux clients le meilleur du 
Cloud et du On-premise 

Nos solutions de  continuité  d’activité  garantissent 
la  disponibilité et la sauvegarde de vos applications 
métiers critiques

Notre catalogue cybersécurité permet de se protéger 
contre les menaces croissantes issues d’Internet

Nos solutions Modern Workplace améliorent et 
digitalisent les processus et la collaboration en 
entreprise

L’expertise applicative donne la possibilité d’analyser 
puis d’améliorer la performance des applications 
métiers

Pourquoi Prodware est votre partenaire idéal pour 
réaliser vos audits de sécurité ?

Notre service adresse les deux principaux enjeux de la sécurité IT  : la continuité 
d’activité et la cybersécurité

Notre démarche d’analyse est complétée par l’emploi d’outils éprouvés et référents 
sur le marché

Au quotidien, Prodware accompagne de nombreuses PME/ETI dans leur transformation 
digitale et le renforcement de leur cybersécurité

Contactez nos experts dès aujourd’hui pour accompagner votre 
démarche de cybersécurité
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