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Du Cloud à l’Internet des objets : stratégie et
responsabilités

LIC recrute :

un Architecte de terminaux mobiles,
expert en sécurité numérique, OS et
système matériel / logiciel

un Consultant en architecture technique
du numérique (matériels, systèmes et
réseaux) et Cloud

LIC a participé au salon PARIS POUR
L'EMPLOI Place de la Concorde, sur le
stand du Pôle de Compétence
Numérique (Seine Ouest Entreprise et
Emploi) ,le 1er Octobre

LIC exporte : en 2014, le CA de LIC
à l’export a constitué 60% du CA total
de LIC (USA, Japon, Espagne, Côte
d’Ivoire, Liban).

•La combinaison du Cloud et de l’Internet des Objets va conférer aux
organisations des atouts considérables, grâce à l’analyse en temps réel
des données transactionnelles !!
•Dans le meilleur des mondes, la médecine, la physique, la chimie et
toutes sciences exactes progresseront très vite, en explorant des pistes
insoupçonnées ou en validant des hypothèses non encore démontrées
ainsi que l’enseignement
•Dans le pire, c’est la destruction et la terreur qui s’en empareront, ainsi
que la capacité d’organisations totalitaires à tracer les faits et gestes
de tout le monde à tout moment
•Il incombe aux experts de se mettre directement au service du meilleur
et de nous protéger contre le pire
•Il appartient à la gouvernance des organisations de maîtriser les
évolutions et la sécurité du numérique, à l’appui de nouvelles
technologies et architectures
•LIC s’est engagée dès 2015 et dans un processus durable, à renouveler
son expertise en la matière au service de ses clients
•Ainsi LIC prône l’audit responsable, qui s’appuie sur sa rigueur et son
expertise, dans l’intérêt de ses clients, à l’encontre de certains processus
rigides récurrents qui ne visent qu’à profiter à des rentiers de situation,
certes conformes à la lettre, mais totalement anachroniques dans l’esprit
•Eric Nizard

LIC est la 1ère PME du numérique à obtenir le label
« Relations Fournisseurs responsables »
•La Médiation Inter-entreprises et la CDAF (Compagnie des Acheteurs
De France) ont officiellement remis ce label à Eric Nizard, Directeur de
LIC, et son équipe, le 8 juillet 2015, au cours du 11ème Comité de
Pilotage de la charte et du label au Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique à Bercy.
•Ce label récompense l’engagement responsable de LIC : respect des
intérêts des fournisseurs, impacts des achats sur la compétitivité
économique, prise en compte des facteurs environnementaux et
sociétaux et conditions de la qualité des relations commerciales.
•Cet engagement, ce le label et l’entretien régulier de ces bonnes
pratiques permettent à LIC de développer des relations commerciales
beaucoup plus responsables avec ses clients et fournisseurs. D’autant
que …

… LIC contribue activement aux réflexions sur
l’évolution des métiers du numérique :

FÉDÉRATION FRANCAISE
DES CONSULTANTS DANS LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 + 33 1 46 62 01 00

lic@lic.fr

•Eric Nizard a été réélu Président d’EESTEL, jusqu’en 2017
•Il est administrateur du CINOV-IT, le deuxième grand syndicat des
entreprises de services numériques
•LIC a cofondé en 2013, la Fédération Française des Sociétés de
Conseil en TIC (FFCTIC). Eric Nizard en est le Secrétaire adjoint
•LIC fournit son concours (expertise et accompagnement) à la
numérisation des établissements d’enseignement (France et
International)

Abonner un(e) collègue :
lettrelic@lic.fr

Suggestions :
suggestions@lic.fr
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Actualité des Projets et des Activités de LIC
Services

Mobile, NFC, Carte à puce sans contact, RFID, IoT

• MasterCard Worldwide
• EMVCo
• NFC Forum
• BPCE (BPCE IO, Banque Palatine)
• BNP Paribas
• Société Générale
• Edenred
• Viparis
• Eurocontrol
• Direction Générale Aviation Civile
• E.D.F.
• R.A.T.P - STIF
• R.F.O.
• Agence France Presse
• Amadeus - ARINC - S.I.T.A.
• Groupe Lagardère
• Groupement AutoDistribution

•Expertise et audits techniques en technologies (avec et) sans
contact et NFC (Paiement, automobile)
•Elaboration et pilotage de schémas de certification.
•Technologies : EMV, EMV CL, ISO 14443, ISO 7816, NFC
Forum, HCE, MPOS, M-Wallet, Internet of Things

Infrastructures Cloud privé et hybride
•Audits → Conseil → Accompagnement de projets
•Serveurs, sauvegarde, virtualisation, réseaux /
télécommunications, messagerie, communications unifiées, bases
de données … Application de CoBIT et ITIL.
•Archivage électronique
•Aide à la décision Cloud (technique, financière, contractuelle,
sécurité du SI, conformité à la CNIL et au RGS)

Service public

•Audit d’architecture du SI
•Audit de configuration de systèmes
•Audit du comportement d’applications embarquées
•Analyse de vulnérabilité
•Audit organisationnel et physique
•Collecte, détection et analyse de preuves
•Analyse de la sécurité des données sensibles
•Analyses de risques (MEHARI / EBIOS)
•Rédaction de PSSI
•Accompagnement de la mise en œuvre, analyse d’indicateurs,
optimisation, transfert de technologie et d’usages.
•Accompagnement de mise en conformité avec l’état de l’art :
infrastructures du numérique, SI, sécurité SI

Conseil et accompagnement de mise en œuvre
d’infrastructures numériques
•Environnement de construction de nouveau site / bâtiment
•Câblage
•Salles informatiques (infrastructures numériques, énergie,
climatisation, contrôle d’accès …)
•Téléphonie
•LAN / WiFi
•…

Télécommunications fixes et mobiles – téléphonie
d’entreprise
•Projets de refonte des architectures de systèmes téléphoniques
et des services d’Opérateurs de Télécommunications

COP21 au Bourget
•Expertise et coordination en courants faibles

Références

Sécurité du SI et des réseaux : audits et conseils

• Ministère des Affaires Etrangères
• Ministère de l’Education Nationale
• Mission Laïque Française
• AP-Hôpitaux de Paris
• ARS Ile-deFrance
• Ports de Paris
• Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
• Régime Social des Indépendants
• URSSAF (Paris, Brest ), ACOSS
UCANSS
• Commission Européenne / DGVII
• UNESCO
• IGN (Institut Géographique National)
• MINDEF / D.G.A
• Pôle Emploi
• Ville d’Issy-les-Moulineaux
• Ville de Boulogne-Billancourt
• CU Dunkerque
• Metz Métropole
• CCI : IdF, Paris, Versailles, Angers
• Defacto

Industrie
• L’Oréal
• Thales Avionics
• Airbus
• Honeywell Europe
• Bosch Braking Systems
• General Electric Healthcare
• SANOFI
• Ciments Holcim
• Gemalto
• SAIPEM
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