
Cœur métier
ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE DES 
PROJETS SI
I.T.Consulting assiste la Maîtrise d’ouvrage (MOA), 
le client ou sa DSI, dans ses responsabilités et dans 
ses activités, notamment dans la partie opération-
nelle en mettant en œuvre des moyens et des com-
pétences pour l’aider à atteindre ses objectifs.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES SI
Elaboration du plan de transformation numérique, du 
plan d’alignement stratégique des systèmes 
d’information, du Schéma directeur du SI. Ces plans se 
différencient par la portée souhaitée et par la dimen-
sion temporelle, moyen ou long terme.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Le numérique transforme aujourd’hui radicalement le 
mode de fonctionnement de toute organisation dans sa 
relation avec son environnement. Notre métier est 
d’accompagner nos clients dans cette transformation 
numérique et les aider à réussir cette mutation, par 
l’élaboration d’un véritable schéma directeur numérique.

ETUDES DES STRATÉGIES D’OPPORTUNITÉS ET DE 
FAISABILITÉ DES SI 
I.T.Consulting assiste ses clients et leur apporte les 
réponses justifiées aux différentes interrogations qu’ils 
se posent quant à la faisabilité et l’opportunité 
d’acquérir ou de remplacer une solution informatique.

AUDIT ET ÉVALUATION SI
Identification et évaluation des risques associés 
aux activités informatiques de nos clients. Ces 
audits peuvent concerner toute l’entreprise et 
porteront sur l’ensemble des activités ayant trait 
aux SI. Comme elles peuvent concerner un thème 
particulier (la gouvernance du SI, une application 
informatique, etc.). 

MANAGEMENT DE PROJET
I.T.Consulting apporte son savoir-faire et assiste 
ses clients pour mettre en œuvre le cadre métho-
dologique approprié, l’organisation adéquate 
(PMO par exemple), et fait bénéficier ses clients 
de retours d’expériences de très nombreuses 
entreprises.

Mission
Depuis sa création, I.T.Consulting, société de Conseil en Système d’Information, s’est donnée pour 
mission d’accompagner et de rendre les membres de l’organisation acteurs et promoteurs volontaristes 
de sa transformation numérique.

Référentiels utilisés

WWW.ITCONSULTING.MA

Information Technology 
Consulting

La Gouvernance des Systèmes d’Information

I.T.Consulting s’appuie sur des référentiels et standards internationaux pour l’exercice de ses activités.



 

Nos valeurs

PROFESSIONNALISME

RESSOURCES HUMAINES

ECOUTE

MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION

INNOVATION ET RÉACTIVITÉ

ENGAGEMENT

RESPECT

SATISFACTION CLIENT/COLLABORATEUR

La Gouvernance des Systèmes d’Information

Plus de 100 clients ont fait confiance à I.T.CONSULTING

Consulting

WWW.ITCONSULTING.MA

Une expertise pointue et approuvée en 

Gouvernance des SI, urbanisation des SI, 

alignement stratégique et audit des SI.

Un fort engagement pour la réussite des

 missions.

Une méthodologie approuvée.

Un partenariat durable.

Une équipe pluridisciplinaire ayant des 

compétences techniques, fonctionnelles 

et sectorielles dans plusieurs domaines : 

Services publiques, Finances Publiques, 

Ressources Humaines, Achats, stocks, 

approvisionnement et logistiques,  

Banques, Assurance, Distribution, etc.

Pourquoi choisir I.T.CONSULTING ?



WWW.RSI.MA

Mission
Depuis sa création, Réseaux et Sécurité Informatique ‘’RSI’’, s’est imposée comme la référence dans les 
domaines de l’audit, conseil, support et assistance en matière de sûreté et de sécurité des Systèmes 
d’Information grâce à une équipe d’experts confirmés. 
Notre mission est d’accompagner le client à  chaque étape du processus avec toute garantie de qualité et 
de constituer une réponse adaptée à ses attentes.

Cœur métier

Audit infrastructure réseaux, systèmes et 
télécommunications

Sécurité de l’Information et Sécurité Physique

Plan de Continuité d’Activité et Plan 
de Secours Informatique 

Monitoring de la sécurité

Audit de toutes les infrastrucutures réseaux, 
télécoms, de sûreté et de sécurité des SI, étude 
pour la définition des besoins, élaboration de 
cahier des charges pour l’acquisition des solutions 
et systèmes définis, assistance au choix des 
produits et à la réalisation des projets 
d’infrastructure et de sécurité des SI, accompagne-
ment et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

Tests de vulnérabilité, tests d’intrusion en interne 
et en externe, qualité de service SI et contrôle 
d’accès.

RSI adapte une démarche de continuité 
d’activité à ses clients, afin de favoriser leur 
réactivité et de renforcer leur fiabilité pour 
leurs partenaires: Audit du PCA, intégration 
du PSI, sauvegardes, restaurations...

Outils de supervision, monitoring de l’Activité 
SI et supervision du matériel ( serveurs, 
switch, lignes, Internet...)

Référentiels utilisés

RSI s’appuie sur des référentiels et standards internationaux pour l’exercice de ses activités.



 

 

 

L’Expert en Connectivité S.I.

Plus de 100 clients ont fait confiance à RSI

WWW.RSI.MA

Nos valeurs

PROFESSIONNALISME

RESSOURCES HUMAINES

ECOUTE

MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION

INNOVATION ET RÉACTIVITÉ

ENGAGEMENT

RESPECT

SATISFACTION CLIENT/COLLABORATEUR

Une expertise technique en réseau, sécurité et 

connectivité des SI.

Respect des engagements.

Efficacité et performance.

Solutions sur mesure.

Accompagnement de bout en bout.

Satisfaction client.

Pourquoi choisir RSI ?



Mission
Visual Soft, société de services informatiques, réunit plusieurs domaines de compétences dans le conseil 
et l’assistance en informatique, le développement des applications et sites web, la formation aux outils de 
développement.
Visual Soft entretient une culture d’entreprise centrée sur la qualité et sur la satisfaction du client.
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L’intégrateur des Technologies Web

WWW.VISUALSOFT.MA

Ingénierie web 

Assistance Technique 

Dévelopement des applications
Visual Soft dispose d’une méthodologie de 
Gestion de projet pour la conception et déve-
loppement d’applications, de sites web, de 
portails...

Visual Soft dispose d’experts techniques en 
informatique qui assistent les clients pour tout 
besoin.

L’ensemble des applications développées par 
Visual Soft sont gages de performance, de 
réponse aux besoins et de technologies 
modernes.

Cœur métier

Technologies utilisées Environnements

Languages de développement CMS

Formation
Formation aux techniques et outils de dévelop-
pement, aux systèmes d’exploitation et aux 
réseaux et l’utilisation avancée des logiciels de 
bureautique.



L’intégrateur des Technologies Web

WWW.VISUALSOFT.MA

Nos valeurs

PROFESSIONNALISME

RESSOURCES HUMAINES

ECOUTE

MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION

INNOVATION ET RÉACTIVITÉ

ENGAGEMENT

RESPECT

SATISFACTION CLIENT/COLLABORATEUR

Une expertise technique dans des technologies 

éprouvées du marché.

Un accompagnement sur mesure pour une plus 

grande satisfaction client.

Experts à la pointe de la technologie et formés 

continuellement sur les NTI.

Dynamisme et écoute.

Pourquoi choisir VISUAL SOFT ?

Plus de 100 clients ont fait confiance à Visual Soft


