AUDIT ET CONSEIL IT

sécuriseR et amélioreR voTRE

système d’information

Améliorez votre
système d’information et
maîtrisez les risques IT

La prépondérance des systèmes d’information dans
les organisations et la
transformation digitale
induisent de nouveaux
risques technologiques
internes et externes.

Maîtriser, sécuriser son
système d’information
et piloter sa transformation digitale sont des

« Le regard avisé d’experts IT indépendants est essentiel pour décider en pleine
conscience »

enjeux de plus en plus
stratégiques pour les
entreprises, soumises à de
fortes évolutions réglementaires en la matière.

une expertise digitale, des réponses à forte valeur
ajoutée

Ces évolutions légales et
réglementaires, comme le
règlement « RGPD »,

Depuis près de 40 ans, ORCOM réalise des missions d’audit et de conseil,
spécialisant ses expertises pour répondre aux exigences des entreprises et
de leur marché, avec des équipes dédiées. ORCOM a très tôt digitalisé ses
process, faisant, de la transmission numérique et de la qualité de traitement
des données, un levier de croissance. Les spécialistes IT ORCOM disposent
des compétences et des agréments nécessaires pour vous aider à maîtriser
les principaux risques liés aux données et aux systèmes d’information. Cette
expertise se caractérise notamment par :
• Une culture digitale fortement développée dans l’entreprise.
• Des réponses sur mesure, adaptées à votre organisation et à vos systèmes.
• Une compréhension fine de vos enjeux pour des recommandations à
plus forte valeur ajoutée.
• Le choix d’outils leaders du marché pour structurer notre démarche
d’audit et de traitement des données dans un environnement totalement dématérialisé.

rentré en application
courant

2018, obligent à

consolider les stratégies
en matière de collecte,
de stockage et de protection des données sensibles.
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Nos auditeurs sont formés à l’utilisation
du logiciel IDEA, un outil puissant d’extraction et d’analyse de données qui
permet de réaliser des contrôles d’exhaustivité et de cohérence sur des fichiers sécurisés pour :
• effectuer des tests lors de l’examen
du contrôle interne,
• valider la correcte application des
procédures mises en place.

Témoignage

Au-delà de la certification légale des comptes, ORCOM
accompagne les entreprises et les organisations dans la mise
en conformité, la sécurisation et la valorisation de leurs
données.

Audit IT

conseil RGPD

La mise en œuvre et l’exploitation de
systèmes d’information complexes
favorisent l’apparition de multiples
risques tels que, notammment, la
dépendance technologique, l’externalisation subie à des sous-traitants,
des coûts financiers importants, le
non-respect de la réglementation en
vigueur quant à l’usage de données
à caractère personnel, ou encore
l’inadéquation du système d’information avec la stratégie poursuivie par
l’entreprise…

Le règlement RGPD oblige les entreprises à se conformer à de nouvelles
exigences dans le traitement et la
protection des données.

La réalisation d’un audit contribue
à la détection et à la maîtrise de
ces risques. Le recours à des compétences dédiées s’avère indispensable pour s’assurer de la sécurité, de
l’exhaustivité, de la fiabilité et de la
qualité des données.
Les auditeurs IT ORCOM interviennent pour analyser votre Système
d’Information (revue des procédures
IT et des interfaces) et l’améliorer
(transformation digitale, stratégie et
pilotage de projet IT).
Nous conseillons également nos
clients sur la mise en place, l’évolution
et la sécurisation et la pérennisation
de leur Système d’Information et de
leurs outils de pilotage de l’activité.

Cette mise aux normes IT offre l’opportunité de revoir et de consolider
la gouvernance de l’information pour
créer de nouvelles opportunités de
croissance, mais aussi réduire les coûts
du stockage des données et les risques
d’erreurs opérationnelles.
Les consultants IT ORCOM proposent
un accompagnement sur-mesure sur
la conformité RGPD avec comme
missions :
• Prise de connaissance de l’entité
et réalisation d’un diagnostic (Etat
des lieux & revue de la documentation interne)
• Cartographie des données, test de
processus interne et sensibilisation
des équipes
• Mise en conformité (mettre en
place un registre, des traitements
de données, effectuer un tri dans
les données, respecter les droits
des personnes et sécuriser les
données)
• Accompagnement dans la mise en
place d’un DPO externe.

“

Quand nous avons
décidé de migrer vers
un nouvel ERP, c’était
dans l’objectif de
bénéficier d’évolutions majeures, tant
dans l’amélioration
de nos process de
gestion achat et vente
que dans le contrôle
interne.
Au-delà des obligations de revue de
contrôle exigées pour
la certification des
comptes, l’audit IT
nous a apporté de
précieux éléments de
contrôle complémentaires.
Les analyses des auditeurs ORCOM ont
conforté nos choix,
ont permis de sécuriser
les conditions opérationnelles de suivi d’activité, nous rassurant
sur la maîtrise de la
reprise des données
et les procédures
de contrôle et nous
donnant de nouvelles
clés pour piloter notre
outil. »
Christophe
Duchemin
Directeur administratif et
financier chez Procoves
S.A.S.
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