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AUDIT SÉCURITÉ
Votre réseau a grandi de manière non maitrisée et vous avez perdu sa vision complète et exhaustive ?
 L’audit « inventaire » permet de reconstruire l’état de tous les équipements présents sur le réseau ainsi que leurs
raccordements.
Vous voulez identifier les risques de sécurité liés à un équipement spécifique (serveur, firewall, routeur, commutateur...) ?
 L’audit « équipement » fait une analyse complète du système, dresse l’inventaire des risques qu’il fait courir et
propose des mesures de suppression ou de diminution de ces risques.
Vous voulez identifier les risques de sécurité liés à une solution dans son ensemble (solution mail, DNS, web...) ?
 L’audit « solution » permet d'identifier les flux de communication ainsi que les risques de sécurité liés à la solution. Il
propose aussi des mesures de suppression ou de diminution de ces risques.
Vous voulez analyser la matrice de flux instanciée sur un équipement de filtrage (firewall, routeur, commutateur...) ?
 L’audit « filtrage » fait une analyse de la configuration de l’équipement, recherche d'éventuels trous de filtrage et
identifie les règles inutiles. Le document de matrice de flux est mis à jour durant cet audit.

DÉFINITION D’ARCHITECTURE
Vous souhaitez apporter la dimension sécurité à votre projet lors de sa définition ?
 J’interviens lors de la phase de spécification de la solution au sein de l’équipe projet afin d’apporter cette dimension,
définir les règles de sécurité et rédiger la matrice des flux.
Vous souhaitez gérer l’adressage IP de votre solution en intégrant les bonnes pratiques spécifiques à la sécurité ?
 J’interviens lors des phases amont et lors du déploiement de votre projet afin de définir le plan d’adressage IP en
collectant toutes les informations liées à la sécurité et en rédigeant la documentation associée.

INTÉGRATION MATÉRIELLE
Vous souhaitez déployer des équipements (serveurs, firewalls, routeurs, commutateurs...) dans une salle machine ?
 J’effectue le déploiement matériel de ces machines dans les baies. Ce déploiement comprend la mise en place
mécanique, le raccordement au réseau ainsi que le branchement au secteur.
Vous souhaitez effectuer le premier démarrage de vos équipements (serveurs, firewalls, routeurs, commutateurs...) ?
 J’installe ou mets à jour le système d’exploitation initial et installe une configuration réseau de base pour permettre
a minima un accès à distance.
Vous souhaitez installer la configuration complète et sécurisée de votre équipement ?
 J’assure la mise en place de la configuration complète et sécurisée sur la plateforme dans le respect du document de
configuration et effectue la recette de l’équipement.

SUPPORT UTILISATEURS
Vous souhaitez une formation spécifique orientée sécurité, réseau ou système pour vos utilisateurs ?
 Nous validons ensemble le plan de la formation (sensibilisation, description de la solution déployée, étude d’un
concept particulier...), je réalise le support de cours et assure le déroulement de la formation.
Vous souhaitez apporter à vos utilisateurs une assistance à la prise en main de la solution déployée ?
 J’assiste et travaille de manière permanente et exclusive avec vos utilisateurs pour leur permettre de comprendre le
fonctionnement et prendre en charge la solution pour un transfert de compétences optimal.
Vous souhaitez une aide au dépannage ou au diagnostic d’un problème ?
 J’analyse le problème (sécurité, réseau ou système), recherche la cause principale et propose une solution pour la
remédiation.

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
Vous souhaitez réaliser un programme ou un utilitaire pour un besoin spécifique ?
 Je prends en charge la spécification (mode console ou graphique), la rédaction de la documentation, le
développement (C, C++, Perl ou shell) et les tests de ce programme (Linux, Windows ou Solaris).
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Le Circitor était un gradé dans les légions romaines dont le rôle consistait à faire les rondes de nuit, inspecter les postes de garde et
surveiller la garnison.

