
CNRA/RCAR: Audit des infrastructures informatiques et de  
télécommunication de CNRA/RCAR 

Dans le cadre de son amélioration continue, la CNRA/RCAR effectue des audits 
de son système d’information afin de dresser une vision claire de l’état actuel de 
son infrastructure, de ses capacités à répondre aux besoins des métiers. Ces 
Audits permettront de mettre en exergue les carences qui doivent être combler à 
travers les recommandations émise par IT Consulting afin d’aligner le SI actuel 
avec les objectifs stratégiques de l’organisation 

Contexte de la mission 

La mission a pour objectif d’atteindre les résultats suivants :  
1. Définir les orientations stratégiques du SI et le faire évoluer selon les 

besoins des métiers 
2. Evaluer la capacité, les points forts et les faibles à améliorer et émettre 

les recommandations 
3. Evaluer les risques encourus 
4. Dresser la cartographie complète de l’infrastructure informatique 
5. Rédiger le plan de mise à niveau des équipements techniques qui 

permettra de sécuriser et de pérenniser les infrastructures 
6. Evaluer les choix technologiques effectués et ce en terme de pérennité 

et de robustesse 

Enjeux & Objectifs  

 Cartographie complète de l’infrastructure informatique et télécom  de la 
RCAR 

 Ensemble de recommandations à mettre en place 
 Plan de mise à niveau de l’infrastructure technique du SI 

Résultats attendus 

Phase 1 : Lancement de l’audit 

 Mise en place du PAQ et des structures de travail 
 Définition de l’équipe projet 

Phase 2 : Diagnostic, analyse et évaluation des infrastructures. 

 Bilan quantitatif et qualitatif des infrastructures techniques du SI ( 
serveurs, baies de stockage, sauvegarde, postes de travail, OS, SGBD, 
outils de développement, réseau des télécommunications au niveau 
siège et sites distants (Lan et Wan) 

 Evaluation fonctionnelle du SI  
 Analyse des risques et élaboration  de recommandations 

Phase 3 : Recommandations 

 Benchmark des best practices dans le domaine 
 Synthèse des solutions existantes et définition d’un plan technique cible 
 Elaboration des recommandations  

Phase 4 : Synthèses 

 Rédaction d’une synthèse complète et exhaustive de l’audit couvrant 
toute l’infrastructure de la RCAR 

 Elaboration de la matrice des actions  décrivant en détail chaque action 
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