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Audit & Systèmes d'Information
Pistes de réflexion sur l'audit et les systèmes d'information

SQL : opérateur de comparaison LIKE
publié le : 06-07-2021

Dans une clause WHERE, l'opérateur LIKE permet d'effectuer une comparaison partielle entre le contenu d'un champ de données et une chaîne de
caractères. LIKE est un opérateur de comparaison spécifique au langage de requête SQL. Si la comparaison est réalisée, elle renvoie True sinon
False. L'utilisation de l'opérateur LIKE conjointement aux jokers (*, ?) permet ...
Continue reading ‘SQL : opérateur de comparaison LIKE' »
L'article SQL : opérateur de comparaison LIKE est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Analyse de données : interroger une base de données avec une requête SQL
SQL : les requêtes regroupement
Tests conditionnels dans des requêtes SQL
Supprimer et insérer des données dans une table de données à l'aide de requêtes SQL
SQL : bien comprendre les clauses Where et Having pour ne pas les confondre

Comprendre et anticiper les attaques DDoS
publié le : 08-05-2021

L'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) a publié un document qui présente les attaques par déni de service distribué
ainsi que la liste des éléments à prendre en compte afin de s'en protéger. Par ailleurs, le dernier chapitre du document rappelle les bonnes pratiques à
mettre en oeuvre afin de ne pas participer involontairement à une attaque DDoS.
L'article Comprendre et anticiper les attaques DDoS est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Changement d'hébergeur, l'occasion de redéfinir les politiques de sécurité
Télétravail : guide de recommandations de l'ANSSI sur le nomadisme numérique
Recommandations relatives à l'interconnexion d'un système d'information à Internet (guide de l'ANSSI)
Systèmes d'information : les portes dérobées au service des Etats
Le commissaire aux comptes et la prévention de la cybercriminalité

Ouvrir une base de données ACCESS 97 (*.mdb)
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publié le : 17-04-2021

Les montées de version (voire le changement de logiciel) posent toujours le même problème pour l'utilisateur : est-ce que les données créées sur
l'ancien système seront toujours lisibles après la mise à jour ? Cette question lancinante ne se présente pas seulement pour des systèmes
ésotériques. Même les grands éditeurs de logiciels, comme Microsoft par ...
Continue reading ‘Ouvrir une base de données ACCESS 97 (*.mdb)' »
L'article Ouvrir une base de données ACCESS 97 (*.mdb) est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Les évolutions technologiques à l'origine de la perte programmée de nos fichiers, de nos données… et à terme de la mémoire de notre civilisation ?
Ouvrir une feuille de travail MULTIPLAN avec EXCEL
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
Orientation du contrôle des comptes : Recherche d'anomalies et détermination de points de contrôle à partir d'une balance générale et des états
financiers (cas pratique)
EXCEL, VBA : importer un fichier texte dans Excel (cas pratique)

Automatiser le quotidien : copier, renommer et supprimer de grandes quantités de fichiers en un tournemain
publié le : 10-04-2021

Tous ceux qui ont à analyser des données ou à établir le reporting mensuel au sein d'un groupe pourront en témoigner : la collecte des données
(comptables, commerciales, de gestion…) consomme beaucoup de temps. Chaque logiciel crée ses extractions de données dans des dossiers
distincts, sur ses propres serveurs… L'étape de la collecte des données ...
Continue reading ‘Automatiser le quotidien : copier, renommer et supprimer de grandes quantités de fichiers en un tournemain' »
L'article Automatiser le quotidien : copier, renommer et supprimer de grandes quantités de fichiers en un tournemain est apparu en premier sur Audit
& Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Audit de données et VBA : automatisation du formatage des données numériques
Excel et VBA : le copier / coller à toutes les sauces
EXCEL : Créez votre premier programme VBA à l'aide de l'enregistreur de macros
Excel & VBA : automatiser l'impression des feuilles de calcul
EXCEL, VBA : exporter des données Excel dans un fichier CSV

Ajouter de nouvelles fonctions à Excel
publié le : 04-04-2021

Le tableur Excel est un outil de calcul extrêmement polyvalent. Son éditeur de formule de calcul offre un choix très riche de fonctions de calcul.
L'inconvénient des formules de calcul est que leur duplication favorise les erreurs (copier/coller…) et leur mise à jour peut se révéler ardue. Plutôt que
d'utiliser des formules de calcul, il ...
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Continue reading ‘Ajouter de nouvelles fonctions à Excel' »
L'article Ajouter de nouvelles fonctions à Excel est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
EXCEL et VBA : Manipuler des plages de cellules dans des variables tableaux
Comptes consolidés : calculer les pourcentages d'intérêt à l'aide du calcul matriciel et du langage VBA d'Excel (article publié dans la RFC)
EXCEL, VBA : Valoriser un stock selon la méthode du PEPS (FIFO) à partir des mouvements d'une référence donnée
EXCEL, VBA : naviguer dans l'arborescence d'un disque dur pour accéder à un dossier situé en amont
VBA, EXCEL : analyser le Fichier des Ecritures Comptables (FEC)

Powerpoint : automatiser l'exportation d'une sélection de vignettes en PDF avec conservation des liens hypertexte
publié le : 28-03-2021

La diffusion de présentations Powerpoint passe généralement par une conversion en un fichier PDF pour les rendre inaltérables. Afin de conserver les
liens hypertexte fonctionnels (ce qu'une simple impression au format PDF ne permet pas), il faut exporter la présentation en passant par le menu
Fichier, Exporter puis Créer un document PDF/XPS. Cette exportation gagne ...
Continue reading ‘Powerpoint : automatiser l'exportation d'une sélection de vignettes en PDF avec conservation des liens hypertexte' »
L'article Powerpoint : automatiser l'exportation d'une sélection de vignettes en PDF avec conservation des liens hypertexte est apparu en premier sur
Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
EXCEL, VBA : Agrégation automatisée de données comptables de filiales au sein d'un groupe (« reporting »)
VBA, variables : les types de données
EXCEL & VBA : convertir une chaîne de caractères en une variable tableau avec la fonction Split
Comptes consolidés : calculer les pourcentages d'intérêt à l'aide du calcul matriciel et du langage VBA d'Excel (article publié dans la RFC)
EXCEL et VBA : Manipuler des plages de cellules dans des variables tableaux

Automatiser le relevé de factures à joindre à la demande de remboursement de crédit de TVA
publié le : 06-03-2021

Les entreprises en situation de crédit de TVA ont la possibilité, sous certaines conditions, de demander au Trésor public le remboursement, total ou
partiel, de cette créance fiscale. Une entreprise constate un crédit de TVA lorsque la TVA déductible sur ses achats est supérieure à la TVA collectée
sur ses ventes. Ce cas se présente ...
Continue reading ‘Automatiser le relevé de factures à joindre à la demande de remboursement de crédit de TVA' »
L'article Automatiser le relevé de factures à joindre à la demande de remboursement de crédit de TVA est apparu en premier sur Audit & Systèmes
d'Information.
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Articles similaires :
Analyse des écritures comptables (VBA/SQL) : recherche des encaissements en espèces supérieurs à 1 000 €
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
Accès au système informatique : détection de la fraude ou des usurpations d'identité (cas pratique)
Apport partiel d'actif : préparation des écritures comptables liées aux opérations de la période de rétroactivité à l'aide de requêtes SQL (cas pratique)
Auditer la TVA avec ANA-FEC

Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C (guide)
publié le : 08-02-2021

Le langage C offre une grande liberté aux développeurs. Cependant, il comporte des constructions ambigu&#235;s ou risquées qui favorisent
l'introduction d'erreurs lors du développement. Le standard du langage C ne spécifie pas l'ensemble des comportements souhaités, et donc certains
restent indéfinis ou non spécifiés. Libre alors aux développeurs de compilateurs, de bibliothèques ou de systèmes ...
Continue reading ‘Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C (guide)' »
L'article Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C (guide) est apparu en premier sur Audit & Systèmes
d'Information.

Articles similaires :
Systèmes informatiques – Portes dérobées : la menace fantôme…
Les risques liés à la virtualisation des systèmes d'information
Sécurité et protection des données : l'ANSSI publie son guide des bonnes pratiques de l'informatique à destination des PME
Sécurité et protection des données : l'ANSSI publie la mise à jour de son guide des bonnes pratiques de l'informatique à destination des PME
Recommandations relatives à l'interconnexion d'un système d'information à Internet (guide de l'ANSSI)
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