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LIC recrute :

Le Cloud, quelle stratégie, quelles responsabilités ?

-un architecte de
terminaux mobiles, expert
en sécurité numérique, OS
et système HW/SW

- un consultant en
infrastructures IT
(matériels, systèmes et
réseaux) et Cloud

La révolution du Cloud met la DSI devant de multiples défis en
apparence contradictoires : la qualité bien sûr, mais aussi la rapidité, la
sécurité et la maturité.
La rapidité : devancer ses propres utilisateurs et services sous peine
d’être hors jeu.
La sécurité : forts enjeux de confidentialité, d’intégrité, de disponibilité,
de protection (sauvegarde / restauration) des données de l’entreprise.
La maturité c’est la capacité à remettre en question le service, le
prestataire, l’éditeur, l’hébergeur, quitte à changer de solution sans
dégât.
Toutes ces réflexions, LIC les mène auprès de ses clients, selon les mêmes
principes de gouvernance, mais une approche sans cesse renouvelée.
Eric Nizard

LIC exporte

LIC a signé la

-un ingénieur grande
école en sécurité
numérique

En 2013, le CA de LIC à
l’export a constitué 46%
du CA total de LIC. La
barre des 50% sera
franchie en 2014.

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

Contacts
 + 33 1 46 62 01 00
lic@lic.fr
Abonner un(e) collègue :
lettrelic@lic.fr
Suggestions :
suggestions@lic.fr

Désabonnement

LIC a signé la charte des 10 engagements pour des relations clientsfournisseurs responsables élaborée par la Médiation inter-entreprises du
Ministère du Redressement productif et s’est portée candidate au label
associé à cette charte. A l’issue de cette signature, LIC a affiné sa mise en
conformité avec ses engagements et a fait l’objet d’un audit de VIGEO, sur
la base de 164 points de contrôle portant sur la politique, le déploiement
et les résultats obtenus, selon les thèmes suivants : 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, le label qui en résultera et l’entretien régulier de ces
bonnes pratiques permettront à LIC de développer des relations
commerciales beaucoup plus responsables avec ses clients et fournisseurs.
D’autant que …

… LIC contribue aux réflexions sur l’évolution des métiers
du numérique :
-Eric Nizard est Président d’EESTEL,
-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)
-LIC est active sur la numérisation des établissements d’enseignement

Ateliers Mobilité et Sécurité E-Transactions d’EESTEL
pour participer à l’un de ces ateliers de haute qualité technique, prenez
contact avec nous.
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Actualité des Projets et Activités de LIC

Services

Postes de travail fixes et mobiles

• 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

Etude et modélisation des processus, des architectures et de la
sécurité des terminaux en entreprise, analyse MDM …

Mobile, NFC, Carte à puce sans contact, RFID
Expertise et audits techniques en technologies (avec et) sans
contact et NFC. Elaboration et pilotage de schémas de
certification.
Technologies : EMV, EMV CL, ISO 14443, ISO 7816, NFC
Forum, HCE, MPOS, M-Wallet.

Infrastructures Cloud privé et hybride
Audits → Conseil → Accompagnement en serveurs,
sauvegarde, virtualisation, réseaux / télécommunications,
messagerie, communications unifiées, bases de données …
Application de CoBIT et ITIL.
Aide à la décision Cloud (technique, financière,
contractuelle, sécurité du SI, conformité à la CNIL et au RGS)
Audit technique et managérial de la sécurité des réseaux et
du système d’information (ISO 27001, 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 IT, SI, sécurité SI

Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI)
LIC a rédigé les documents de PSSI pour plusieurs clients,
alliant ainsi son expertise technique et sa capacité
d’accompagner la gouvernance des systèmes d’information.

Projet TACITES
Tag Authentication and Convergence for Internet of Things
and Enhanced Security
Expertise et prototypage d’un système de tags bifréquence
dans un système d’information sécurisé d’Internet des
Objets. Le projet est terminé depuis le 31/01/2014.
LIC a piloté le lot 7 (validation du démonstrateur).
Partenaires : ORANGE LABS, FIME, CASSIDIAN, INVIA,
IM2NP, GREYC
En savoir + :  + 33 1 46 62 01 00 - lic@lic.fr

Références

Sécurité du SI et des réseaux : audits et conseils

Service public
• Ministère des Affaires Etrangères
• 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
• Ministère de l’Education Nationale
• Mission Laïque Française
• Defacto

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