
Des projets comme tout le monde,
vos projets comme personne

Audit de sécurité
En tenant compte de votre organisation, du nombre de vos employés, de la
quantité de postes informatiques, de vos projets de développement, de vos
expériences, AYLAN audite le réseau informatique de votre entreprise ou, le cas
échéant, l'opportunité d'installer un système informatique, puis rédige un rapport
décrivant l'état de l'existant, les modifications à apporter, et les améliorations à 
proposer en fonction de vos besoins.

AYLAN vérifie :
• les sécurités logiques (données, programmes, ...),
• la fiabilité des résultats.

AYLAN assure aussi :
• Contrôle des coûts,
• Analyse des ressources humaines en informatique,
• Audit du parc informatique,
• Audit des infrastructures réseaux,
• Audit d'utilisation de l'outil informatique du client,
• Reporting de l'existant, des problèmes à corriger ainsi que l'implication de 

la solution AYLAN dans le système informatique existant.

Assistance au choix du matériel
AYLAN  prépare la décision du client en analysant les diverses propositions des
constructeurs, et lui présente un rapport comparatif du point de vue technique
et économique, étant entendu que le choix final incombe toujours au client.

Mise à disposition de personnel informatique
Un collaborateur informatique va apporter toute son expérience et ses connais-
sances afin de travailler en étroite collaboration avec les équipes techniques 
existantes sur des projets ou des demandes précises.

Nous avons choisi AYLAN car
nous sommes une petite struc-
ture et nous n'avons pas les
moyens d'avoir un directeur
informatique. C'est pourquoi la
solution d'AYLAN est idéale,
nous nous occupons de notre
métier, AYLAN s'occupe de toute
notre informatique qui est gérée
à 95% à distance pour une
réduction des coût. [...] Tout reste
une affaire de spécialistes.
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Infogérance et maintenance de parc

Aylan assure la pérennité de l'activité informatique, la maintenance du parc ainsi que la mise à niveau des programmes durant
une période définie par contrat. Les prestations d'infogérance varient en fonction de la taille du parc informatique et de la pres-
tation souhaitée et peuvent être effectuées sur site, par téléphone ou prises en main à distance :

• Surveillance du serveur AYLAN et des serveurs confiés par le client,

• Surveillance d'intrusions des réseaux externes et internes,

• Mise à jour du serveur AYLAN (mise à jour de logiciels, ajout de fonctionnalités, ...),

• Rapport d'utilisation des ressources Internet (mail, web, ...),

• Mise en place des règles de sécurité des ressources Internet,

• Mise en place de la solution d'interconnexion Internet permanente,

• Mise en place du nom de domaine de la société et de la création des mails associés,

• Installation de serveurs,

• Paramétrage et configuration des PC clients.

Formations
« Laboratoire de recherche en sécurité informatique » et centre de formation agréé (N° d’agrément : 21100054810), AYLAN
assure la formation de vos collaborateurs (Pratiquer des tests de sécurité, administration sécurisée, ...). AYLAN assure également
des formations Expert à l'utilisation de Linux.

Sauvegarde des données à distance
AYLAN s'engage à sauvegarder via le réseau Internet les données informatiques identifiées par vos soins dans la limite techni-
que des infrastructures en place. AYLAN assure la sécurisation des échanges et le cryptage informatique de vos données. Les
données sont sauvegardées toutes les nuits sur les serveurs sécurisés AYLAN. 

Un projet d'informatisation et de supervision de l'informatique d'une entre-
prise est complexe et délicat.  Il remet profondément en cause l'organisation
existante tant dans ses structures que dans l'organisation du travail et la 
qualification du personnel.

Une telle construction nécessite donc une relation fondée sur la confiance, la
participation et la collaboration mutuelle.


