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LIC croît :
Denis BOURSAUD,
consultant expérimenté en
technologies et systèmes
d’information a rejoint LIC
en Janvier 2013.
Il intervient en bases de
données, infrastructures,
et sécurité du SI.

LIC recrute :
un architecte de
terminaux mobiles ayant
une triple expertise
technique :
-sécurité,
-OS,
-système HW/SW

LIC est adhérent de

En savoir +
 + 33 1 46 62 01 00
lic@lic.fr
Abonner un(e) collègue :
lettrelic@lic.fr

Nous assistons à un déferlement de communication sur les mobiles.
Tant mieux. C’est signe d’une industrie bien portante dans un univers
moins rose. Toutefois, comme souvent en pareille situation, il faut
séparer le bon grain de l’ivraie. Le produit ou le service est-il
innovant ? S’intègrera-t-il au système d’information de l’entreprise ou
de l’Opérateur ? La sécurité de la transaction ou du système donne-telle-confiance ? L’architecture du terminal est-elle conforme à l’état
de l’art ? Peu savent répondre à l’ensemble de ces questions et
fournir ainsi une évaluation fiable et globale. Pourtant un recours plus
fréquent à une expertise de ce type permettrait aux industriels qui le
méritent d’être sur le devant de la scène. Cela permettrait de sortir
de la situation d’incompétence industrielle des utilisateurs, qui
encourage la qualité médiocre. On pourrait apprécier les industriels
sur leur valeur ajoutée et non pas sur la conformité à des critères en
papier, sans squelette ou qui font le jeu de luttes de pouvoir intestines
au sein d’administrations inertes.
Pour cela, rêvons un peu. Recherchons les experts. Mettons-les en
présence les uns des autres pour les tirer vers le haut.
Eric Nizard

LIC : auditeur et expert en certification EMV-RFID-NFC
LIC est Auditeur EMVCo, et réalise régulièrement des audits d’outils
de tests EMV (contact et sans contact), de même de que des revues
de renouvellement de conformité de terminaux EMV.

LIC accompagne l’intégration des tablettes au SI
… via un audit d’architecture et de sécurité, une analyse de l’état de
l’art des tablettes, de leurs vulnérabilités et de la manière d’y
télécharger des applications de manière sécurisée, des dispositifs de
prévention des fuites de données et de neutralisation en cas de perte
ou de vol (MDM) et un accompagnement à la mise en œuvre.

LIC organise un séminaire « Tablettes et SI » en Avril 2013
pour en savoir plus, appelez le 01 46 62 91 00 ou envoyez un mail à lic@lic.fr

Eric NIZARD est réélu
Président d’EESTEL (2013-2015)

Suggestions :
suggestions@lic.fr

LIC participe aux Groupes de travail Mobilité et Sécurité d’EESTEL

Désabonnement

pour assister à une séance appelez le 01 46 62 91 00 ou envoyez un mail à lic@lic.fr
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Actualité des Projets et Activités de LIC

Services et Opérateurs

Mobilité IT - Tablettes

• MasterCard Worldwide
• EMVCo
• NFC Forum
• Groupe BPCE
• 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 usages, des processus, des
architectures et de la sécurité des tablettes en entreprise.

Infrastructures
Audits -> Conseil -> Accompagnement
en serveurs, sauvegarde, virtualisation, réseaux /
télécommunications, messagerie, communications unifiées,
bases de données … Application de CoBIT et ITIL

Sécurité du SI et des réseaux : audits et conseils
Les missions de LIC démarrent par un Audit technique et
managérial de la sécurité des réseaux et du système
d’information (ISO 27001, analyses de risques MEHARI /
EBIOS), et se déclinent en conseil et accompagnement de
mise en œuvre jusqu’aux recettes.

Services publics

… et accompagnement dans leur mise en conformité avec
l’état de l’art : infrastructures, ERP

Learning Centre numérique
Conseil et accompagnement en infrastructures informatiques
pour la construction d’un Learning Centre numérique.

Mobile, NFC, Carte à puce sans contact, RFID
Modélisation, expertise et accompagnement à la mise en
œuvre de schémas d’homologation de cartes à puce et de
terminaux avec / sans contact (EMV, EMV CL, ISO 14443,
ISO 7816, NFC Forum).
Audits EMVCo (et Renewal Requests Reviews)
Expertise de conformité et d’interopérabilité NFC Forum.

Projet TACITES
Tag Authentication and Convergence for Internet of Things
and Enhanced Security
Etude, développement et validation de solutions de
traçabilité complètes et sécurisées de bout en bout et
développement d’un tag double fréquence.
LIC est pilote du 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

Audits Informatiques de Lycées Français à l’étranger

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

Industrie
• L’Oréal
• Thales Avionics
• EADS - Airbus
• Allied Signal Europe
• Bosch Braking Systems
• General Electric Healthcare
• SANOFI Aventis
• Ciments Holcim
• Gemalto
• SAIPEM
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