Data security
par

VOUS ÊTES… ?

NOS MISSIONS :

• Une entreprise traitant des données
stratégiques ou personnelles.

• Diagnostic flash TPE : Nous évaluons
vos systèmes de sauvegarde des données,
les logiciels de défense en place, le niveau de
protection de votre site web, et vous sensibilisons
aux bonnes pratiques anti-fraudes.

• Un dirigeant soucieux de la sécurité
informatique de son entreprise.
VOUS SOUHAITEZ… ?
• Faire un audit de tous vos process : relations
internes (organisation et ressources humaines),
relations externes (clients et partenaires),
flux financiers.
• Valider votre conformité aux normes en vigueur,
dont le RGPD.
• Sécuriser vos données numériques.

• Sécurité des Systèmes d’Information des PME :
Nous auditons votre réseau matériel (serveurs,
ordinateurs, site web) et vos défenses logicielles.
Nous évaluons les risques de fraudes et
de pertes de données, nous vous proposons
des solutions adaptées aux faiblesses identifiées
et sensibilisons votre personnel.
• RGPD : Nous vous accompagnons sur la mise
en conformité avec le Règlement Général de
la Protection des Données et vous délivrons
une attestation de conformité.
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Entretien de découverte sur votre
activité et votre organisation.
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Audit de l’existant.
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Identification des risques.
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Compte-rendu.

5

Préconisations.

• Premier partenaire du chef d’entreprise :
Conseil, expertise comptable, audit, social
et juridique.
• 14 agences de proximité dans le Sud de la France.
• Une équipe pluridisciplinaire, composée
de conseillers comptables et paie, d’auditeurs,
de juristes et de consultants à votre écoute.
• Une plateforme collaborative full web pour
sécuriser vos données dans un coffre-fort numérique
et visualiser vos chiffres clés en temps réel.

P A S S E Z À L’ A C T I O N !

• Des offres différenciantes pour une vision 360°
de votre entreprise.

• Entourez-vous ! Bénéficiez d’un avis d’expert,
externe et objectif.
• Soyez proactif : faites le point, anticipez
et agissez !

www.axylis.fr

• Gagnez en sérénité.
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