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

Les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique d'une crise d'origine cyber
publié le : 09-05-2022

Pour aider à la montée en capacité des entreprises face à la menace des crises d'origine cyber, l'ANSSI publie, en partenariat avec le Club des
directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises (CDSE), un guide portant sur la gestion de crise cyber. En complément des bonnes pratiques
suggérées aux acteurs stratégiques et opérationnels participant ...
Continue reading ‘Les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique d'une crise d'origine cyber' »
L'article Les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique d'une crise d'origine cyber est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Les risques liés à la virtualisation des systèmes d'information
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
Conflit Ukraine/Russie : mesures cyber préventives
Panorama de la menace informatique 2021
L'ANSSI livre son analyse de la menace liée aux rançongiciels

En finir avec la plaie du démarchage téléphonique et des appels malveillants
publié le : 01-05-2022

Quoi de plus pénible que de recevoir des appels non sollicités ? Des appels qui ne cesseront que lorsque vous aurez daigné répondre. En effet, il
s'agit fréquemment de centres d'appels qui appellent automatiquement des numéros de téléphone présents dans une base de données en vue des
proposer des services (Compte Personnel de Formation, isolation ...
Continue reading ‘En finir avec la plaie du démarchage téléphonique et des appels malveillants' »
L'article En finir avec la plaie du démarchage téléphonique et des appels malveillants est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Changement d'hébergeur, l'occasion de redéfinir les politiques de sécurité
Maîtriser le risque de fraude à l'aide de la traçabilité de l'information
Les mots de passe protègent-ils vraiment l'accès à vos données ?
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
Contrôle des accès aux données : l'Administrateur système est-il au dessus des règles de contrôle interne ?
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Régime de TVA des produits issus du traitement des véhicules hors d'usage (VHU)
publié le : 23-04-2022

Le régime de TVA des produits issus du recyclage des véhicules hors d'usage (VHU) dépend de leur nature, selon qu'ils répondent à la définition des
pièces de réemploi ou bien des matières de récupération. Le processus de démontage-recyclage des VHU repose principalement sur deux acteurs :
le centre de traitement de VHU agréé et le ...
Continue reading ‘Régime de TVA des produits issus du traitement des véhicules hors d'usage (VHU)' »
L'article Régime de TVA des produits issus du traitement des véhicules hors d'usage (VHU) est apparu en premier sur Audit & Systèmes
d'Information.

Articles similaires :
Le régime de la TVA sur la marge : 2ème partie – Calcul de la marge
Audit de la TVA
Le régime de la TVA sur la marge : 1ère partie – Présentation du régime
Le régime de la TVA sur la marge : 4ème partie – La taxation sur la marge globale
Le régime de la TVA sur la marge : 6ème partie – Exemples de calcul de la TVA sur la marge globale

Automatiser l'élaboration du tableau des flux de trésorerie
publié le : 17-04-2022

Le tableau de flux de trésorerie (ou TFT) est un document comptable qui assure le lien entre le résultat comptable d'une entreprise (ou le résultat
consolidé d'un groupe) et la variation de trésorerie de l'exercice. Cette analyse est très utile pour comprendre comment une entreprise ou un groupe
finance ses activités. Le TFT scinde l'analyse ...
Continue reading ‘Automatiser l'élaboration du tableau des flux de trésorerie' »
L'article Automatiser l'élaboration du tableau des flux de trésorerie est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Analyse des données comptables : analyse des schémas d'écriture
Analyse des données comptables : détecter les caisses créditrices et les comptes courants d'associés débiteurs
Analyse des données comptables : analyse du risque client, évaluation des volumes de transactions réalisées avec des clients/fournisseurs au niveau
d'un groupe (projet PADoCC_Ecritures)
Traiter une fusion de sociétés sur ETAFI CONSO
Automatiser la réconciliation des transactions intercompagnies

Conflit Russie/Ukraine : état de la menace et mesures de vigilance cybersécurité
publié le : 13-04-2022

L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a généré une situation de tensions internationales susceptibles d'avoir des
répercussions dans la sphère cyber. Des actions de représailles aux sanctions et positions défendues par la communauté internationale ne peuvent
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être exclues, tout comme une dégradation et une escalade des hostilités. La dépendance numérique ...
Continue reading ‘Conflit Russie/Ukraine : état de la menace et mesures de vigilance cybersécurité' »
L'article Conflit Russie/Ukraine : état de la menace et mesures de vigilance cybersécurité est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Conflit Ukraine/Russie : mesures cyber préventives
Panorama de la menace informatique 2021
Sécurité des systèmes d'information : la protection des données à l'épreuve du piratage
Les risques liés à la virtualisation des systèmes d'information
Rançongiciels : l'ANSSI et le ministère de la Justice publient un guide pour sensibiliser les entreprises

Découvrir la programmation avec le langage Basic
publié le : 09-04-2022

Le langage Basic est un excellent langage pour apprendre la programmation. Doté d'une syntaxe et de mots clefs simples, le Basic favorise un
apprentissage tout en douceur. Plusieurs environnements de développement intégrés (EDI) Basic sont disponibles. Pour débuter, Small Basic et
FreeBasic sont deux bons compromis (cliquer sur les deux liens pour découvrir ces deux ...
Continue reading ‘Découvrir la programmation avec le langage Basic' »
L'article Découvrir la programmation avec le langage Basic est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Initiation à la programmation : découverte du langage BASIC
Initiation à la programmation en Basic – ETAPE 4 : Documentation et présentation du code-source
Basic, langage à tout faire… depuis toujours
Initiation à la programmation en Basic – ETAPE 5 : Affichage de texte, saisie de données, compilation et exécution d'un programme
Initiation à la programmation en Basic : nouvelle version de FreeBASIC

Se développer grâce aux marchés publics
publié le : 04-04-2022

Remporter un marché public apporte à la fois de la prévisibilité et des références : c'est la certitude d'être payé, pour un contrat qui peut s'étendre sur
plusieurs mois ou plusieurs années. C'est également acquérir une expérience auprès d'un client reconnu, qui peut ensuite être valorisée. De
nombreuses mesures de simplification des démarches administratives pour ...
Continue reading ‘Se développer grâce aux marchés publics' »
L'article Se développer grâce aux marchés publics est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Page 3/4

généré par facteur-info

Articles similaires :
L'intelligence économique : un guide pour en comprendre les enjeux et les risques

Panorama de la menace informatique 2021
publié le : 28-03-2022

Dans son panorama de la menace informatique, l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) revient sur les grandes
tendances ayant marqué le paysage cyber sur l'année 2020-2021 et en propose des perspectives d'évolution à court terme. Ces tendances
s'inscrivent dans une hausse continue du niveau de menace. Ainsi, l'ANSSI a eu connaissance de ...
Continue reading ‘Panorama de la menace informatique 2021' »
L'article Panorama de la menace informatique 2021 est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Les risques liés à la virtualisation des systèmes d'information
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
Cybersécurité pour la maintenance des installations industrielles (guide)
Conflit Ukraine/Russie : mesures cyber préventives
L'ANSSI lance la SecNumacadémie, une formation en ligne de sensibilisation à la sécurité du numérique qui s'adresse à tous
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