
COMMUNIQUE DE PRESSE  

  

Teamup Consulting présente Agilaudit 

  

Agilaudit de Teamup Consulting vise à faciliter et accélérer l’audit des entreprises sur ITIL, 
ISO 20000, ISO 27000 en vue de leur certification 

Paris, 3 mai 2010 - Teamup Consulting, société de conseil spécialisée dans la gestion de 
services informatiques (ITSM), annonce la création d’Agilaudit, solution d’évaluation 
permettant de mesurer et d’analyser le niveau de maturité des entreprises dans le cadre de la 
préparation aux certifications ITIL, ISO 20000, ISO 27000.  

  

Agilaudit propose un référentiel de plusieurs centaines de questions permettant de créer de 
manière simple et rapide l’audit d’une organisation et de bénéficier d’un premier niveau de 
mesure sur leur avancement.  

  

Agilaudit délivre une analyse couvrant notamment les points forts et les points à optimiser. 
L’outil génère ainsi une base objective et fiable permettant de définir des recommandations et 
indications sur le chemin à parcourir pour mettre en œuvre les améliorations visées, ainsi que 
les délais nécessaires.  

  

Agilaudit de Teamup Consulting intègre également des fonctionnalités de sauvegarde des 
rapports générés et de mesure des avancements effectués, permettant d’évaluer dans le temps 
et précisément les progrès réalisés par l’organisation.  

  

« Nous avons conçu Agilaudit afin d’aider les responsables informatiques à industrialiser et à 
rationaliser leur démarche d’audit, et donc à mieux maitriser leurs projets et leurs budgets, » 
commente Serge-Alain Simasotchi, directeur associé chez Teamup Consulting. « Grâce à ses 
capacités d’audit précis de la situation de départ, de définition des objectifs et d’évaluation 
comparative, Agilaudit permet de mettre en place une démarche d’amélioration continue 
rigoureuse et efficace. Quelle que soit l’envergure du projet, Agilaudit représente un outil 
d’évaluation et d’accompagnement qui facilite la mesure des gains générés par les 
changements implémentés, et qui permet d’obtenir plus rapidement les certifications visées. » 

  

Agilaudit de Teamup Consulting sera prochainement disponible pour les certifications COBIT 
et CMMi.  



  

  

A propos de Teamup Consulting 

Teamup Consulting a été créée en 2001 pour répondre aux besoins spécifiques des Directions Informatiques dans le domaine 
du Service Management. L'entreprise est spécialisée dans l’optimisation et l’amélioration continue du pilotage de la DSI, et 
offre un savoir-faire basé sur une large expérience des projets ITSM et sur la maîtrise de standards reconnus tels qu’ITIL, 
Cobit, CMMi et les normes ISO 20 000, ISO 27 000 et eSCM. La société propose des prestations d’audit, de conseil, 
d’intégration et de maintenance, ainsi qu’une offre de formation complète dédiée à l’ITSM et à la gestion des services 
informatiques. Teamup Consulting est présent à Paris et à Lyon.  

Pour plus d’information : www.teamup-consulting.com  
  
 


