See-Far IT

Accompagnement & Conseil
Audit de la Gouvernance IT
Cybersécurité & RGPD

Conseil IT

Smart decisions. Lasting value.

See-Far IT
See-Far IT est un cabinet
de conseil informatique
qui émane de 4 cabinets
d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes,
membres du réseau
international Crowe Global.
See-Far IT réunit des
professionnels des systèmes
d’information ayant une solide
expérience de la conduite
de projets.
Ils peuvent s’appuyer sur les
ressources des 4 cabinets
fondateurs, du réseau Crowe
ou de partenaires, pour
mettre en place des équipes
pluridisciplinaires et proposer
des solutions qui intègrent
les enjeux métiers et la vision
utilisateur.
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Conseillers de premier ordre
auprès des entreprises de
toutes tailles, TPE, PME,
ETI, grande entreprise
internationale, nous
intervenons dans tous les
domaines de la sphère de
l’entreprise.

Avec See-Far IT,
nous structurons
le conseil et
l’accompagnement
IT pour développer
les performances de
nos clients en toute
objectivité.

Vos besoins
Être accompagné dans votre transition digitale (choix et démarches).
Optimiser votre SI pour faire du numérique un levier de performance.
Être conseillé pour garder la maîtrise de votre SI et de sa gouvernance.
Valider le niveau de sécurité de votre SI.

Nos réponses
Abordez votre virage digital et vos évolutions IT dans les meilleures
conditions. Nous répondons à l’ensemble de vos problématiques en
matière d’IT grâce à l’intervention de professionnels de qualité et de
collaborateurs experts.
Nous vous proposons une offre complète pour répondre à l’ensemble
de vos défis numériques :
• Premiers pas IT
• Conseil IT
• Gouvernance IT
A chaque phase de votre évolution numérique, nous vous assurons
l’écoute, l’expertise et l’accompagnement.
Notre objectif : vous aider à faire face à la multitude de données à
traiter et la diversité des canaux d’information.
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Une
technologie
performante
à votre service !

Bureautique cloud
• Gestion et optimisation de votre
environnement cloud
• Panorama des derniers outils IT et de
leurs usages
• Préconisation en fonction des besoins
• Gestion de votre messagerie mail
• Mise en oeuvre de l’environnement
Office 365

Outils de communication
• Définir les besoins en fonction des
profils utilisateurs
• Panorama des outils de
communication existants
(visio conférence, messagerie
instantanée,...)
• Élaboration de la stratégie liée à la
gestion et au dépôt des noms de
domaines

Conformité RGPD
• Audit de conformité et mise
en place du plan d’action
• Rédaction et mise en oeuvre
du registre des traitements
• Mise en place des préconisations et
accompagnement vers la conformité
• Fonction DPO externalisée
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Stratégie IT
Pour éviter les choix d’opportunité,
misez sur notre Objectivité
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Conseil IT,
construisez votre projet digital

Audit informatique :
analyse de votre
infrastructure
• Identifier et évaluer les
risques informatiques
• Vérifier l’intégrité des données
• Renforcer le niveau du contrôle
interne (ITGC1, ITAC2)
• Auditer les process et les
applications (ERP, logiciels
métiers, achats, ventes, etc.)
• Auditer la sécurité du SI

Implémentation
de logiciels
• Etude de faisabilité :
intéropérabilité entre
données issues de logiciels
différents, intégration de
signatures électroniques
contractuelles, espace de
stockage Sharepoint, etc.
• Paramétrage spécifique (inputs,
traitements, états de restitution)
• Reprise de l’historique
• Recettage
• Déploiement
• Formation

Gestion de crise :
élaborer une
stratégie adaptée
• Évaluer la stratégie de
gestion de crise
• Simuler une situation de crise
• Gérer la crise : mode dégradé,
sensibilisation, communication
• Définir le Plan de Continuité
ou de Reprise d’Activité
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ITGC : les contrôles généraux informatiques.
ITAC : les contrôles applicatifs automatiques.

Construction d’une
stratégie digitale
• Adopter le travail collaboratif
avec vos clients
• Créer un plan d’action pour
gagner en performance
• Optimiser le traitement de vos
dossiers grâce au Cloud

Assistance à
maîtrise d’ouvrage
• Piloter les projets
informatiques
• Structurer une architecture
informatique intégrée
• Choisir des outils
informatiques performants

Cybersécurité &
Conformité RGPD
• Evaluer votre niveau
de protection
• Vérifier l’intégrité des données
• Prévenir les cyber-risques
et sécuriser le SI
• Sensibiliser votre personnel aux
attaques cyber informatiques
• Garantir la continuité d’activité
• Gagner en productivité
• Répondre aux obligations
règlementaires
• Co-construire des mécanismes
de cyberdéfenses et valider
régulièrement leur efficacité
• Aider les équipes techniques
à répondre aux incidents
• Assurer les analyses techniques
à des fins d’investigations
internes ou légales

Gouvernance et Procédures IT,
maîtrisez vos données

Audit des systèmes
dans le cadre de la
mission du CAC

Revue de l’environnement
informatique et du dispositif
du contrôle interne

Renforcer les travaux du
Commissaire aux comptes dans les
domaines suivants :

• Gouvernance du SI
• Conduite des projets
informatiques
• Exploitation des SI
• Plan de continuité d’activité
informatique
• Sécurité : contrôle des accès
informatiques, protection
des données

•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle des accès
Conduite des projets
Utilisation des outils d’audit de
données
Protection des données
personnelles
Législation fiscale face aux SI
Exploitation des SI
Plan de continuité d’activité
Cybersécurité

Analyse de données
•
•
•
•

Intégrité des données
Détection des faiblesses de
contrôle interne
Détection des erreurs et fraudes
Archivage des données

Contrôle du FEC
•
•

Constat sur le niveau de
compliance
Assistance au traitement des
anomalies détectées

Piste d’Audit Fiable (PAF)
• Sincérité de votre processus de
facturation clients : authenticité,
intégrité, archivage, conformité
• Documentation d’une piste
d’audit fiable satisfaisante pour
l’administration fiscale
• Élaboration et mise en oeuvre de
contrôles organisés permanents
et documentés
• Archivage des données

Anticipation &
Accompagnement au Contrôle
Fiscal des Comptabilités
Informatisées (CFCI)
• Préparation de la documentation
• Durée de conservation
• Réalisation des traitements
demandés par l’administration
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See-Far IT
14 Quai du Commerce
69009 Lyon
contact@seefar-it.com
Linkedin : See-Far IT

Nos bureaux en région
• Crowe Avvens
14 Quai du Commerce - 69009 Lyon
66 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
crowe-avvens.fr
• Crowe Dupouy
6-8 avenue des Satellites - Parc Sextant Bât B - 33185 Le Haillan
crowe-dupouy.fr
• Crowe Groupe Rocard
11 Boulevard Rembrandt - 21000 Dijon
2 rue Raymond Savignac - 52000 Chaumont
crowe-rocard.fr
• Crowe RSA
11-13 Avenue de Friedland - 75008 Paris
crowe-rsa.fr

Avvens, Dupouy, Groupe Rocard et RSA sont membres indépendants de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Les cabinets et
leurs filiales ne sont pas responsables pour toute action ou omission de Crowe Global ou d’un membre du réseau.
© 2021 See-Far IT

