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Notre équipe
ISQUALITY s’enorgueilli de vous citer ci-après quelques certifications de ses collaborateurs
et partenaires comme gage de compétence, d’expérience et d’excellence :

Nbr d’experts

Certifications en
Audit et
Gouvernance

Certifications en
sécurité

- CobiT 1
- CISA 2
- ISO 27001 Lead
Auditor 3
- ISO 9001 Lead
Auditor

- ISO 27001 Lead
Implementer
- ISO 27005 RisK
Manager
- CISM 2
- CISSP 1
1
- CEH

2

3
2

Certifications en
services IT

Certifications en
management de
projets

- ITIL 2
- ITIL Intermediate
- ISO 20000
Foundation 1

- PMP

1

3
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Nos atouts
UNE OFFRE GLOBALE
Grâce à la diversité de nos services, nous offrons à nos clients une
gamme de services SI intégrés avec des solutions complémentaires.
Ainsi, pour tous vos besoins, vous aurez affaire à un interlocuteur
unique : ISQUALITY

L’ETHIQUE
Le respect des engagements,
de la confidentialité, de la
déontologie et la responsabilité
seront nos règles de base
pour
toute
éventuelle
collaboration

UNE EXPERIENCE PROUVEE
Les fondateurs et l’équipe de ISQUALITY
bénéficient d’une expérience prouvée dans le
domaine des SI dans diverses lignes métiers.
Ainsi,
nos
équipes
ont
une
connaissance approfondie et étendue
des besoins de la clientèle sur
l’ensemble de la gamme des services.

LA QUALITE
ISQuality

DES PRIX COMPETITIFS
Inspirés de nos valeurs nous veillerons à ce que les
prix de nos prestations soient fixés de manière à
générer une marge raisonnable et non excessive.

C’est une partie du nom de notre
société.
La
qualité
étant
une
préoccupation majeure chez nous, nos
clients ont un véritable gage de réussite
pour tous les projets
qu’ils nous
confient car nous adoptons les
standards de qualité internationaux au
contexte de nos clients.
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Notre chaine de valeur
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Nos offres de service
- Audit de certification ISO 27001 & ISO 9001.
- Audit à blanc ISO 27001 & ISO 9001.
- Audit sécurité technique – INFRA (White & Black Box).
- Audit sécurité technique - APPLICATION (OWASP Pen
Test).

Audit
Sécurité SI
&
Continuité
d’activité
Conseil

Gestion de
projet
Gestion de
services IT

Formation

Gouvernance
SI

- Audit SI : (Fonctionnel, Performance, Architecture)
- Audit de maturité des process de gestion de projets.
-Accompagnement aux certifications ISO 9001, ISO
27001 ISO 20000 et ISO 22301.
- Conseil en Gestion de risques SI et classification des
actifs.
- Mise en place de Plan de reprise et continuité d’activité
et Plan de gestion de crise.
- Mise en place d’un Système de Management pour la
Protection des Données Personnelles conforme à la
loi 09-08.
- Solutions de sécurité en mode SaaS (Antimalware, Web
Intrusion Prevention).
- Mise en place de PMO et process de management de
projets
- Maitrise d’ouvrage pour le choix de solutions de
gestion de projets et portefeuilles.
- Mise en place des processus ITIL (Service Desk, Gestion
des incidents, Gestion de changement, etc…)
Consultez notre catalogue de formation.
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Notre démarche
Pour atteindre nos objectifs, nous travaillons dans une perspective projet avec une approche basée
sur le standard

PMBOK-PMI

pour la gestion efficace, efficiente et un contrôle maximum des

projets de nos clients:

 Consultation et diagnostic pour la détection des besoins de

Contrôle et supervision

votre organisation.

 Formulation
organisation.

de

suggestions

et

solutions

pour

votre
Planification

 Définition du projet par le consultant après vous que avez fait
votre choix sur l'une des solutions proposées. Génération de la
charte de projet.

 Planification du contenu, du délai ,du budget, de la qualité,
des ressources humaines, de la communication, des risques, de l’
approvisionnement et des parties prenantes.

Initialisation

Clôture

 La mise en œuvre du projet en suivant les étapes du plan de
management des délais.

 Surveillance et contrôle pour assurer l'efficacité du travail du
consultant. Le suivi des problèmes et des changements. Mettre à
jour les documents et gérer les conflits.

Exécution

 Clôture du projet et transfert des activités aux opérations

Ces processus sont appliqués à
toutes les phases de vos projets
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Nos références & réalisations
En audit et gouvernance
Sdfssfsfs

En sécurité
Sdfssfsfs

En services IT
Sdfssfsfs

En gestion de projets
Sdfssfsfs
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Merci pour votre attention

Information System Quality
7, Rue Sebta, Résidence Rami Bureau N°8 , 20100 Casablanca - MAROC

Tél. : (+212) 6 64 72 72 71 / Fax : (+212) 5 22 26 57 31
E-mail : m.ramy@is-quality.com
E-mail : contact@is-quality.com

www.is-quality.com
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