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CobiT - Dominique Moisand 2011-07-07
Référence incontournable au sein de la communauté des auditeurs informatiques depuis plus de dix ans,
CobiT (Control OBjectives for Information and related Technology) est devenu un standard de la
gouvernance des systèmes d'information. Publiées par l'ISACA (Information Systems Audit and Control
Association) et l'ITGI (Information Technology Governance Institute), les dernières versions 4.0 et 4.1
répondent tout particulièrement aux problématiques de management des systèmes d'information.
S'appuyant sur la version 4.1 de CobiT, cet ouvrage en trois volets replace ce référentiel dans le contexte
global de la gouvernance des systèmes d'information. La première partie dresse un panorama des différents
référentiels existants, en décrivant leurs champs d'action et leur positionnement vis-à-vis de CobiT. Dans la
deuxième partie sont détaillés les 34 processus de CobiT selon un plan standard, avec mise en lumière de
leurs forces et faiblesses. Enfin, la troisième partie expose des cas pratiques d'utilisation et de déploiement
de CobiT, correspondant à un véritable mode d'emploi du référentiel. Cet ouvrage apportera ainsi des
réponses pragmatiques à tous ceux qui souhaitent implémenter CobiT dans leur système d'information ou le
concilier avec d'autres référentiels comme ITIL, CMMi ou ISO 27001. À qui s'adresse ce livre ? Aux
auditeurs Aux managers de l'informatique et aux DSI Aux chefs d'entreprise et aux directions financières
Aux consultants et aux formateurs Aux acteurs de l'infogérance
La gouvernance des systèmes d'information - Didier Hallépée 2013-07-14
Grand expert de l’informatique, Didier HALLÉPÉE est intervenu au sein de grands projets aussi bien au
niveau design et développement qu’au niveau conception d’architecture, recettes, homologation,
déploiement, exploitation et maintenance. Maints fois, il en a assuré la direction. Ses compétences
techniques se doublent d’une grande maîtrise de la conduite de projets, de la qualité et de la sécurité. C’est
ainsi qu’il a exercé plusieurs fois le rôle de conseil du DSI dans de grands organismes Et bien sûr, une
réelle expertise technique se double d’une expertise fonctionnelle de haut niveau dans de nombreux
domaines. En acquérant ces expertises multiples, Didier Hallépée a eu à cœur de mettre par écrit les
nombreuses méthodes qu’il avait utilisées ou mises au point dans le cadre de ses missions. C’est ainsi qu’il
a créé les méthodologies qui sont à l’origine de ses livres : CMPI – Conduite et Maîtrise des Projets
Informatiques CMSI – Conduite et Maîtrise de la Sécurité Informatique CMAI – Conduite et Maîtrise de
l’Audit Informatique Ce nouveau livre vous à la maîtrise globale des activités informatiques vues par le DSI.
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek (Queteletfonds) - Bibliothèque centrale (Fonds Quetelet) 2004
How to Sell Yourself - Arch Lustberg 2002
Publisher Fact Sheet Explains in clear, simple, easy-to-understand, common sense terms the skills readers
need to get their message across in any speaking situation.
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La fonction RSSI - 2e éd. - Bernard Foray 2011-02-09
Les questions de sécurité occupent une place telle dans l'informatique des entreprises d'aujourd'hui que
l'on voit de plus en plus apparaître un poste de Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
(RSSI) aux côtés du DSI dans les moyennes et grandes sociétés. Ce livre décrit de manière concrète et
pragmatique les tenants et aboutissants de la sécurité d'un système d'information et du rôle du RSSI : sa
mission en fonction de l'entreprise, comment il doit construire et mettre en oeuvre une politique de
sécurité, comment il peut contrôler et mesurer en continu le niveau de sécurité. Chaque chapitre détaille
les raisons pour lesquelles telle ou telle mesure de sécurité doit être prise, comment elle doit être mise en
oeuvre, les obstacles humains ou techniques qui surviennent généralement, et les bénéfices attendus. Cette
2ème édition s'enrichit de nombreux compléments sur les plans de continuité d'activité, la sécurité du WiFi,
la lutte contre le spam, les lois "informatiques et liberté", et sur la sensibilisation des utilisateurs aux
problèmes de sécurité.
Challenges pour les DSI - Alain Berdugo 2005
Cet ouvrage s'adresse aux DSI actuels et futurs. Comment mener la fusion de deux SI ? À quelles métriques
et à quels tableaux de bord faut-il se référer ? Comment aligner le SI sur la stratégie de l'entreprise ? Fautil " outsourcer " les télécoms ? Voici quelques-unes des questions auxquelles toute direction des systèmes
d'information peut aujourd'hui se trouver confrontée. Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre le
Cigref qui a apporté son expérience des systèmes d'information des grandes entreprises françaises et deux
grandes écoles de haut niveau, HEC et l'École des Mines de Paris, qui ont su formaliser des méthodes
d'analyse et de réflexion sur le pilotage des grands projets informatiques dans le cadre d'un mastère
spécialisé. L'objectif de cet ouvrage est de stimuler la réflexion du lecteur en lui proposant 21 études de cas
réels. L'étude de cas est l'outil d'apprentissage et de perfectionnement le mieux adapté pour apprendre à
maîtriser les situations à forte complexité que l'on rencontre fréquemment dans les systèmes d'information
d'aujourd'hui.
Le sport sport et sportsman réunis - 1891
Les tableaux de bord de la DSI - 2e éd. - Christophe Legrenzi 2013-04-24
L'informatique est la fonction de l'entreprise la plus stratégique et la plus délicate à piloter. La demande
actuelle des DSI en matière de pilotage et de réduction des coûts des SI est forte, et trouve cependant peu
de réponses. Cet ouvrage propose une analyse critique des tableaux de bord les plus couramment utilisés. Il
donne au DSI les moyens de réfléchir aux indicateurs qu'il utilise au quotidien dans son entreprise. Il
propose ensuite les principes d'élaboration des tableaux de bord utiles aux DSI, et une analyse des bonnes
pratiques du benchmarking.
A-Z. 1866-70 - Pierre Larousse 1876
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Problèmes économiques - 2004
Maîtrise d'ouvrage des projets informatiques - 4e éd. - Joseph Gabay 2019-04-03
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui exercent des responsabilités dans la maîtrise d’ouvrage des projets
informatiques, ainsi qu’à ceux qui sont impliqués dans une relation maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’oeuvre
(MOA /MOE). Les étudiants en management des systèmes d’information trouveront des bases solides et
matière à réflexion. Le dialogue n’est pas facile entre la MOA qui est le commanditaire d’un projet et la
MOE qui en assure la réalisation. Cet ouvrage présente les missions et les responsabilités de chacun ainsi
que les différents niveaux de maturité nécessaires au bon déroulement d’une mission. Du lancement de
projet à l’administration du patrimoine applicatif, le rôle de la MOA est expliqué à chaque étape du projet
informatique. De nombreux exemples, des fiches-guides ainsi que des conseils et des recommandations sur
les bonnes pratiques complètent cet ouvrage, véritable guide de référence. Dans cette quatrième édition
mise à jour, les méthodes agiles, le big data et le machine learning sont plus amplement développés.
Transformation numérique - Jean-Louis Leignel 2017-06-01
La série Systèmes d’information avancés approfondit les nouvelles formes du SI qui est devenu, avec le
numérique, le véritable système nerveux de toute organisation. En quelques décennies, les systèmes
d’information (SI) sont devenus un levier majeur d’évolution et de transformation des entreprises. Bien
maîtrisés, ils peuvent apporter des avantages concurrentiels décisifs. Mal maîtrisés, ils peuvent être vus
comme une charge, voire un frein pour le développement de l’entreprise. Transformation numérique :
évaluation de la gouvernance du SI propose aux DG et DSI une méthode d’évaluation simple,
compréhensible et concrète dans le but de mieux piloter leurs investissements SI. Une première partie
analyse l’importance d’une bonne gouvernance du SI pour réussir la transformation numérique et insiste
sur la façon dont cette gouvernance doit s’articuler avec la gouvernance d’entreprise. Une deuxième partie
propose un outil concret d’évaluation permettant d’apprécier le niveau de préparation de l’entreprise en la
matière et d’en déduire les actions les plus pertinentes et urgentes à mettre en oeuvre.
IT Savvy - Peter Weill 2009-07-07
Digitization of business interactions and processes is advancing full bore. But in many organizations,
returns from IT investments are flatlining, even as technology spending has skyrocketed. These challenges
call for new levels of IT savvy: the ability of all managers-IT or non-IT-to transform their company's
technology assets into operational efficiencies that boost margins. Companies with IT-savvy managers are
20 percent more profitable than their competitors. In IT Savvy, Peter Weill and Jeanne Ross-two of the
world's foremost authorities on using IT in business-explain how non-IT executives can acquire this savvy.
Concise and practical, the book describes the practices, competencies, and leadership skills non-IT
managers need to succeed in the digital economy. You'll discover how to: -Define your firm's operating
model-how IT can help you do business -Revamp your IT funding model to support your operating model Build a digitized platform of business processes, IT systems, and data to execute on the model -Determine
IT decision rights -Extract more business value from your IT assets Packed with examples and based on
research into eighteen hundred organizations in more than sixty countries, IT Savvy is required reading for
non-IT managers seeking to push their company's performance to new heights.
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints - 1970
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints - Library of Congress 1968
Livres hebdo - 2009-07

changement beaucoup plus naturelle, et constitue un outil efficace pour aider l'entreprise à atteindre ses
objectifs. Cet ouvrage propose une démarche complète et outillée de transformation d'une organisation.
Etayé de nombreux conseils issus de l'expérience des auteurs, il permet de concilier de façon cohérente
décisions stratégiques et exigences opérationnelles. Pas à pas, à l'aide de cas pratiques et de nombreux
exemples de livrables, le lecteur découvrira chaque étape d'un projet de transformation : Identification des
processus de l'entreprise. Construction d'un projet d'organisation répondant aux objectifs de l'entreprise à
travers une démarche originale : la méthode des 13 champs. Préparation et conduite du changement.
Gestion des enjeux "politiques" qui apparaissent immanquablement.
Supplement to the Official Journal of the European Communities - 1994-10-15
Les tableaux de bord de la DSI - 3e éd. - Christophe Legrenzi 2016-02-17
L'informatique est la fonction de l'entreprise la plus stratégique et la plus délicate à piloter. La demande
actuelle des DSI en matière de pilotage et de réduction des coûts des SI est forte, et trouve cependant peu
de réponses. Cet ouvrage propose une analyse critique des tableaux de bord les plus couramment utilisés. Il
donne au DSI les moyens de réfléchir aux indicateurs qu'il utilise au quotidien dans son entreprise. Il
propose ensuite les principes d'élaboration des tableaux de bord utiles aux DSI, et une analyse des bonnes
pratiques du benchmarking. Cette troisième édition enrichit largement la partie "Balanced Scorecard", la
gestion de portefeuille de projets et la maîtrise des coûts informatiques. De nouvelles parties ont été
intégrées comme les indicateurs du "cloud", les indicateurs de programmes de transformation numérique et
les indicateurs de gestion des fournisseurs (cf. eSCM) Enfin, une nouvelle partie sur le référentiel d'audit et
de gouvernance Cobit 5 et la gestion des risques est ajoutée.
National Union Catalog - 1968
Includes entries for maps and atlases.
Nouveau Larousse illustré - Pierre Larousse 1898
Gouvernance de l’information pour l’entreprise numérique - BALANTZIAN Gérard 2013-03-01
Les entreprises utilisent trop souvent des recettes clés en main pour améliorer leurs systèmes
d’information. Or, ces solutions sont peu efficaces et même contre-productives au regard des vrais enjeux.
Cet ouvrage présente les nouvelles stratégies, les business models émergents et les méthodes de
management imposés par le défi du numérique. Il crée une dynamique collaborative avec les clients et les
fournisseurs et permet d’établir un dialogue constructif entre la direction générale, les acteurs des
systèmes d’information et les métiers. Une Carte d’orientation est proposée afin de diagnostiquer la
situation entre les processus et les technologies relationnelles de l’organisation. Elle permet l’élaboration
d’une Feuille de route indispensable à l’innovation et à la transition vers le numérique. Pour dégager des
plans d’action arbitrés et pilotés en commun, il faut pouvoir assurer une véritable « cogouvernance », c’està-dire une gouvernance conjointe de l’information, multi-acteurs, multicompétences et multi-domaines qui
transforme avec lucidité l’organisation et s’engage avec succès dans l’entreprise numérique. L’auteur
Ancien professeur à Supélec, Gérard Balantzian a dirigé l’Institut du Management de l’Information (IMI) de
l’UTC pendant plus de 20 ans. Il est aussi un pionnier dans le domaine des schémas directeurs. Expert,
formateur et consultant, il intervient auprès des organisations dans le domaine du numérique et de la
nouvelle gouvernance de l’information.
Livres de France - 2009-05
Annuaire statistique de la France - Institut national de la statistique et des études économiques (France)
2005

Qui est qui en France - 2014
Transformer par les processus - Michel Raquin 2013-11-08
Les processus, clé essentielle pour faire évoluer l'entreprise Les plans de transformation des entreprises
produisent bien souvent des résultats inférieurs aux espérances car ils se heurtent à la "réalité du terrain".
S'appuyant sur le fonctionnement réel de l'entreprise, l'approche processus permet une démarche de
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Tout le DSCG 5 - Management des systèmes d'information - Jean-François Soutenain 2020-02-26
Tout le DSCG 5, l'ouvrage de revision et d'entraînement indispensable pour réussir l'épreuve complexe de
Management des systèmes d'information : des fiches mémos synthétiques pour une révision efficace du
cours de très nombreux exercices et un entraînement à l’épreuve pour être prêt le jour J Il couvre tous les
grands thèmes du programme 1. Gouvernance des systèmes d’informations 2. La gestion de projets de
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système d’information 3. Les progiciels de gestion intégrés 4. Gestion de la performance informatique 5.
Sécurité des systèmes informatiques 6. L’auditeur en environnement informatique A utiliser en complément
du manuel de cours DSCG 5 - Management des systèmes d'nformation - Manuel et applications !
Maîtriser le levier informatique - Nicolas Desmoulins 2009
L'expansion management review - 2003
Documentaliste - 2004

Tout le DSCG 5 - Management des systèmes d'informations - Jean-François Soutenain 2017-05-24
NOUVELLE COLLECTION ! Tout le DSCG propose des ouvrages de révision pratiques et efficaces pour
réussir toutes les épreuves. Tout le DSCG 5 : l'ouvrage indispensable pour réviser l'épreuve complexe de
Management des systèmes d'informations Il couvre tous les grands thèmes du programme1.Gouvernance
des systèmes d’informations2.La gestion de projets de système d’information3.Les progiciels de gestion
intégrés4.Gestion de la performance informatique5.Sécurité des systèmes informatiques6.L’auditeur en
environnement informatique Cet ouvrage est idéal pour réviser les notions et concepts clés du programme
grâce à des fiches memo synthétiques, des schémas et des illustrations.
Pilotage du SI et de la transformation digitale - Christophe Legrenzi 2020-07-16

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Pierre Larousse 1866
Concevoir le tableau de bord - 4e éd. - Caroline Selmer 2015-10-07
A l'heure de la prolifération des informations et du big data, comment choisir les bons indicateurs pour
piloter son activité ? Comment repérer les écarts entre objectif et réalisation, et les leviers pour agir ? Ce
livre propose une démarche pour concevoir avec méthodologie les indicateurs de gestion utiles, et pour les
mettre en forme de façon pertinente et parlante. Illustrée par de nombreux exemples opérationnels et
entièrement actualisée, cette 4e édition comporte une nouvelle partie très pratique sur la réalisation de
tableaux de bord percutants avec Excel.
Annuaire statistique de la France - Institut national de la statistique et des études économiques 2007
Acier - 1954
Tout le DSCG 5 - Management des systèmes d'informations - 2e édition - Révision et
entraînement - Jean-François Soutenain 2021-10-06
Tout le DSCG 5, l'ouvrage de revision et d'entraînement indispensable pour réussir l'épreuve complexe de
Management des systèmes d'information : des fiches mémos synthétiques pour une révision efficace du
cours de très nombreux exercices et un entraînement à l’épreuve pour être prêt le jour J Il couvre tous les
grands thèmes du programme 1. Gouvernance des systèmes d’informations 2. La gestion de projets de
système d’information 3. Les progiciels de gestion intégrés 4. Gestion de la performance informatique 5.
Sécurité des systèmes informatiques 6. L’auditeur en environnement informatique A utiliser en complément
du manuel de cours DSCG 5 - Management des systèmes d'nformation - Manuel et applications !
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Gestion de portefeuille de projets : au service de la compétitivité (Coll. management et informatique) FALLY Muriel 2012-07-01
Cet ouvrage met en perspective la gestion de portefeuille de projets avec le pilotage des investissements IT
et la compétitivité de l'entreprise. Il offre une présentation détaillée et opérationnelle des différentes
facettes d'une gestion de portefeuille de projets. Quels processus et quelle organisation mettre en oeuvre ?
Comment faire les bons choix en termes d'arbitrage ? Quels critères d'analyse utiliser ? Comment prendre
en compte la gestion du patrimoine ? Comment piloter le portefeuille pour garantir le respect de la qualité,
des coûts et des délais ? Les réponses et les approches sont enrichies de retours d'expérience d'une
douzaine de directions des systèmes d'information majeures, afin de mieux appréhender les enjeux et
l'intérêt d'une gestion de portefeuille de projets dans un contexte de performance économique de la DSI et
de l'entreprise.
The Balanced Scorecard - Robert S. Kaplan 1996-08-02
The Balanced Scorecard translates a company's vision and strategy into a coherent set of performance
measures. The four perspectives of the scorecard--financial measures, customer knowledge, internal
business processes, and learning and growth--offer a balance between short-term and long-term objectives,
between outcomes desired and performance drivers of those outcomes, and between hard objective
measures and softer, more subjective measures. In the first part, Kaplan and Norton provide the theoretical
foundations for the Balanced Scorecard; in the second part, they describe the steps organizations must take
to build their own Scorecards; and, finally, they discuss how the Balanced Scorecard can be used as a
driver of change.
Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences - 1981
Includes abstracts and introduction in French.
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