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Enjeux de l’IT
L’évolution et la sécurité des systèmes d’information doivent
répondre aux enjeux stratégiques des entreprises.
Chez Grant Thornton Sénégal, nous mettons tout notre savoir-faire à
contribution pour fournir un service sur mesure à nos clients.

En quoi la “Business
Intelligence” aide-t’elle
l’entreprise à accroître sa
performance ?

La priorité n°1* des Directions Générales, DAF et
Responsables Métier va aux outils de Business intelligence,
ergonomiques & nomades, poteurs d’économies et de
mesures de la performance, mixant données financières et
opérationnelles.

Comment les outils de
dématérialisation peuventils fiabiliser un système
d’information hétéroclite ?

Stratégie volontariste de ne pas lier à un ERP ou superposition
d’outils issus de diverses acquisitions, les SI des entreprises
restent hétérogènes, amenant les sociétés à investir dans des
solutions souples, qui font le lien entre diverses applications
(EAI, dématérialisation, décisionnel...).

Combien coûte le système
d’information à la société ?
Est-il pérenne et sécurisé ?
Qu’est-ce un PRA/PCA**?

La dépendance croissante des activités des entreprises à
leurs SI, amène l’IT au coeur du débat. Les SI se doivent
aujourd’hui d’être performants pour les utilisateurs,
résilients notamment pour le développement de l’entreprise,
et sécurisés pour garantir la continuité de l’activité.

Quels critères pour faire
le choix d’un système
d’information propriétaire
ou infogéré ?

De nouvelles pratiques en matière d’outsourcing
apparaissent, qui permettent aux Dirigeants d’opter pour la
stratégie IT & applicative adaptée à leurs besoins et maturité.

L’open source : alternative
à moindre coût ou pari
risqué à moyen terme ?

Des nouvelles technologies sont à prendre en compte
amenant comme le cloud de nouveaux modèles économiques,
ou l’open source de nouvelles stratégies applicatives.

* Source : Gartner.
** Plan de Reprise d’Activité/Plan de Continuité d’Activité
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Présentation de l’offre IT Risk & Services
Nous aidons les entreprises à relever les défis du SI d’aujourd’hui :

Technology &
Digital
Transformation

Cyber Risk
Management

Stratégie IT & digitale

Business Assurance
Analytics

Transformation
digitale

Audit des risques IT

Assistance à maitrise
d’ouvrage

Gestion des risques IT

Détection de fraudes
et d’erreurs

Expertise en cyber
assurance

Mise en place de
dispositifs de contrôle
en continu

Prévention contre la
perte de données

Déploiement de
stratégie de gestion
des données

Travaux d’analyse

de données

Pilotage de projets
complexes
Optimisation de
l’efficacité de la
fonction IT

Nos prestations

Pilotage de la migration
des données

Etude et expertise en Système d’Information de haut niveau
Diagnostic de la
performance et de
l’évolutivité des SI
Nous proposons des mesures
concrètes pour fiabiliser et
améliorer la performance de
votre système d’information,
concernant notamment son
degré d’automatisation, sa
capacité d’évolution et sa
pérennité.

Plan d’alignement stratégique
du SI
Dans le cadre d’une réorganisation
ou industrialisation d’activités, et
en lien avec votre stratégie de
développement, nous concevons
le schéma directeur de votre SI :
outils, lotissement & déploiement,
infogérance si pertinent, budget,
risques & préconisations.

Mesure d’impacts de
transformations majeures
sur le SI
Dans le cadre de due diligence,
spin-off / carve-out ou rachat
de sociétés, nous évaluons
le risque lié au système
d’information et l’investissement
à effectuer par l’acquéreur
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Accompagnement dans le déploiement d’un PGI (Progiciel de gestion
intégré), Business Intelligence, outils de dématérialisation, portail
web, solutions financières et opérationnelles
Assistance à MOA
Nous apportons notre
expertise et notre
méthodologie pour vous
accompagner dans la mise
en place de votre système
d’information cible : relation
avec l’intégrateur, pilotage
du projet, et
accompagnement des
utilisateurs.

Gestion de projet
par le changement

Optimisation des processus

Dans le cas de projets de
grande envergure avec une
dimension politique forte,
notre démarche s’applique
à fédérer les acteurs autour
d’une vision commune pour
réduire les résistances qui
diminueraient la portée de la
transformation cible.

Nous vous aidons à industrialiser
les processus et l’organisation liés
au système d’information cible.
Partant des bonnes pratiques de
votre activité et des facteurs clés
de réussite de votre entreprise,
nous vous proposons une solution
personnalisée.

Expertise en gestion des risques IT
Cyber criminalité et
sécurisation du système
d’information
Grant Thornton Sénégal
dispose du savoir-faire
et des derniers outils et
méthodologies pour aider
ses clients à évaluer et
améliorer le niveau de
sécurité de leur système
d’information.

Audit des risques IT

Analyse de données

Nous accompagnons les
entreprises dans l’évaluation de
la fonction informatique (cadrage
stratégique, organisation,
dispositif de contrôle, etc.).
Nous mesurons l’impact des
processus, des traitements et
contrôles automatiques mis en
œuvre au sein du système

L’analyse de données est une
technique d’audit permettant de
détecter des anomalies dans les
données d’un processus provoquées
par un utilisateur ou par un
programme informatique. Par cette
approche, nous aidons nos clients à
mieux appréhender les risques des
processus en effectuant des tests
sur l’exhaustivité de la population
étudiée.
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