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Le nouveau service de consulting informatique de
Verizon Business aide les entreprises à mieux gérer et
protéger leurs systèmes informatiques
PUTEAUX, FRANCE – Verizon Business lance un nouveau service de consulting qui
permettra aux entreprises de détecter les problèmes de performance et de sécurité de leurs
systèmes informatiques, d’identifier les économies réalisables et de mieux planifier leur
croissance future.
Enterprise IT Analysis Service confère aux administrateurs informatiques un aperçu
détaillé de chaque couche de leur « pile » informatique, la structure informatique qui recouvre le
réseau, les données, les applications et les utilisateurs. Ce service met en lumière des
informations trop souvent négligées, telles que le nombre, le type et l’emplacement des
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périphériques rattachés au réseau, les applications exécutées sur le réseau, le volume et le type de
données transitant sur le réseau et la manière dont les applications, de VoIP notamment, ont été
implémentées.
Ce service convient particulièrement aux entreprises dont les équipes informatiques sont
en nombre insuffisant pour documenter leurs ressources réseau ou sont déjà dédiés à des projets
stratégiques, ainsi qu’à celles qui désirent centraliser la gestion de leur environnement
informatique ou viennent d’opérer une fusion, une acquisition ou une cession.
« Si la gestion des activités clés de la plupart des entreprises repose sur des technologies,
un grand nombre d’équipes informatiques sont, aujourd’hui encore, mal informées sur l’étendue
et la complexité de leur environnement informatique », explique Bart Vansevenant, directeur du
développement des solutions d’entreprise de Verizon Business. « Grâce à notre service
d’analyse, nos clients vont pouvoir bénéficier d’une évaluation approfondie et exhaustive de
l’infrastructure informatique de leur entreprise, qui les aidera à mieux maîtriser leurs coûts, à
valoriser davantage leurs investissements informatiques, à développer des plans pour améliorer
la performance de leur réseau et de leurs applications et à protéger plus efficacement leurs
données sensibles. »
Dans son rapport

« Verizon

Data

Breach Investigations

Report » de

2009,

Verizon Business révélait l’existence d’un lien entre de nombreux cas de violation de données et
des systèmes, données, connexions ou accès non-identifiés sur les réseaux d’entreprise. En 2008,
près de la moitié des cas de violation de données étudiés par le fournisseur était en effet liée à un
élément « inconnu » : c’est dire s’il est impératif de s’informer sur les composants connectés à
l’infrastructure de l’entreprise.
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En quoi consiste le service Enterprise IT Analysis Service de Verizon Enterprise ?
Verizon Business installe de manière temporaire une ‘appliance’ (un boitier) sur le réseau
du client pour évaluer l’utilisation qui en est faite, cartographier les flux de données et identifier
les applications et périphériques connectés. En fin d’analyse, le client dispose d’un rapport
détaillé sur la configuration de son réseau, de recommandations pour pallier ses défaillances et
de méthodes pour réduire ses coûts.
IT Analysis Service est disponible partout dans le monde et facturé en fonction du
nombre de sites à couvrir. Il comprend l’installation du matériel, la détection, l’analyse et
l’élaboration de recommandations. Un contrat type s’étend généralement sur quatre semaines.
Verizon Business propose également une suite complète de services de consulting
professionnels pour aider les entreprises à réaliser de meilleurs investissements informatiques.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Web dédiée aux services de consulting informatique
de Verizon Business.
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