Communiqué de Presse

ORSYP Consulting annonce sa participation au séminaire
« ISO 20000/27001 : Cas clients des certifications d'entreprise
et lancement en avant-première des certifications individuelles "Foundation" »
Le jeudi 18 juin 2009 - Hôtel Ritz - Paris
En partenariat avec l’EXIN et Bureau Veritas Certification

Paris, le 2 juin 2009 - ORSYP Consulting, cabinet de conseil et centre de formation en Management
du Système d’Information, interviendra à l’occasion du séminaire « ISO 20000/27001 : Cas clients
des certifications d’entreprise et lancement des certifications individuelles ‘Foundation’ », le
jeudi 18 juin 2009 à l’Hôtel Ritz, Paris.
Près de 80 décideurs informatiques, essentiellement des DSI et des responsables de production, sont
attendus à cet événement.
Ce séminaire se tiendra en partenariat avec l’Examination Institute for Information Science
(EXIN), institut mondial indépendant spécialisé dans les programmes de certification aux normes
informatiques*; et Bureau Veritas Certification, organisme de certification indépendant leader
mondial de la certification dans de nombreux domaines de l’industrie et des services.
A l’occasion du séminaire exceptionnel, ORSYP Consulting et l'EXIN présenteront en avant première
les nouveaux cursus de formations et de certifications individuelles à ISO 20000 (formation
‘Foundation’) et ISO 27002 (formation ‘Professional’). Ces formations et certifications, jusque là
réservées aux entreprises, sont désormais disponibles à titre individuel.
Durant l’événement, les consultants d’ORSYP Consulting s’appuieront sur leur expertise pour
apporter les réponses concrètes aux entreprises souhaitant implémenter les normes ISO 20000 et ISO
27001.
De nombreuses thématiques liées aux normes ISO 20000 et ISO 27001 seront abordées dans le cadre
de ce séminaire, telles que les retours d'expérience d'AREVA et de Telefonica sur l’implémentation
de ces normes en approche combinée ou individuelle ou la présentation des conclusions du sommet
du GT25, groupe de travail international en charge du développement de la norme ISO 20000. Ce
sommet s’est tenu du 24 au 29 mai en Inde.
Outre les différentes présentations, le séminaire offrira un espace d’échange convivial entre les
participants et les intervenants autour des meilleures pratiques sur les normes ISO 20000 et ISO
27001.
* L’EXIN est notamment spécialiste des certifications aux normes ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, ITIL®, MOF, ASL,
BiSL, TMap® et SCP

Inscription au séminaire sur le site web d’ORSYP Consulting :
http://www.orsypconsulting.com/Emailing/seminaire_18-juin.html
(Séminaire limité à 80 participants)

A propos d’ORSYP (www.orsyp.com)
ORSYP propose depuis 1986 une expertise unique en matière d'industrialisation de l’exploitation informatique
en tout type d’environnement (Mainframe, Système ouvert, centralisé, distribué). Situant la Production
Informatique au cœur de l’entreprise et de son système d’information, ORSYP a bâti une offre globale pour
résoudre les problématiques de production. Cette offre se décline autour de deux activités complémentaires :
l’édition des logiciels Dollar Universe, job scheduler multiplateforme, et UniJob, solution d’inventaire et de
standardisation des tâches planifiées, et le conseil en Production Informatique, gestion des systèmes
d’information et Gouvernance IT avec l’entité ORSYP Consulting. ORSYP distribue ses solutions Dollar
Universe, UniJob et UniViewer dans le monde entier, à travers ses filiales (France, Allemagne, Italie, Espagne,
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis et Canada) et son réseau international de distributeurs et
d'intégrateurs. Dollar Universe est devenu une référence en matière d’automatisation de la Production
Informatique. Avec Dollar Universe, UniJob et UniViewer et l’ensemble des compétences certifiées rassemblées
dans ses équipes internationales, ORSYP offre une réponse globale et modulaire sans équivalent aux contraintes
et besoins spécifiques d’automatisation des entreprises par ses concepts innovants.
Dollar Universe, UniJob, UniViewer sont des marques déposées de ORSYP S.A.

Pour toute information complémentaire au sujet d ORSYP Consulting, veuillez consulter
http://www.orsypconsulting.com

Pour en savoir plus sur l’EXIN
http://www.exin-exams.com/
Pour en savoir plus sur Bureau Veritas Certification
http://certification.bureauveritas.fr

