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Contexte : Le risque de déni technologique 

 

Le fonctionnement de mon organisation (entreprise ou administration) dépend de la 

technologie numérique : 

● Infrastructure Internet 

● Téléphonie mobile 

● Réseaux sociaux 

● Applications 

● Services SaaS (Google, office 365, HubSpot, Salesforce.com...) 

● … 

 

Ces  technologies sont majoritairement vendues par des fournisseurs américains et chinois. 

Ceux-ci peuvent subitement décider d'en restreindre l'accès, de leur plein gré, ou à la 

demande de leurs autorités politiques. 

 

● Dépendance économique :  

○  Décision du fournisseur de les faire payer (alors qu'elles étaient auparavant 

gratuites) ou d’augmenter le prix (ex : Googlemaps) 

 

● Dépendance Politique : 

○ Décision du Pouvoir américain d’interdire l’utilisation d’Android à Huawei 

 

Les conséquences sur mon organisation pourraient être importantes, voire fatales, en 

impactant ma : 

● Capacité à fournir mon produit/service à mes clients 

● Capacité à facturer mes clients 

● Capacité à opérer  

● Capacité à communiquer en interne (avec mes salariés) ou en externe (clients, 

administrés, grand-public…) 

● ... 

 

Notre Solution : Un dispositif pour anticiper efficacement 

Diagnostic préliminaire 

● Comprendre les risques de déni de technologie 

● Comprendre comment ce risque pourrait affecter mon organisation 

● Identifier les services digitaux les plus risqués utilisés 

Identification de solutions et d’alternatives 

● Comment l’entreprise peut se passer des technologies affectées 

● Identifier et comprendre les palliatifs qui pourraient être imaginés en cas de déni 
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● Identifier les solutions alternatives 

● Déterminer comment mettre en place les solutions alternatives 

Définition d’un plan de prévention 

● Quelles actions peuvent être mises en place dès maintenant 

● Priorisation (Probabilité du risque * Coût de la crise / Coût de la prévention) 

Communiquer ce plan aux parties prenantes de l’organisation (internes et 

externe) 

Définition d’un plan de gestion de crise 

● Plans en fonction des menaces / événements redoutés 

Accompagnement à la mise en place du plan de prévention 

● A partir de solutions alternatives 

● Mise en place adapté au contexte particulier de l’entreprise 

○ Basé sur l’expertise de nos consultants 

○ Ex : Comment dans votre cas utiliser OHV en parallèle d’AWS 

Accompagnement à la gestion de crise 

● Activable en cas de crise 

 

Pourquoi choisir notre solution ?  

● Adressage des risques réels 

● Approche pratique et pragmatique 

● Investissement limité 

● Mise en place à la fois de dispositifs immédiat et de plans de gestion de crise 

● Sur mesure, en fonction du contexte de l’organisation 

 

Pourquoi choisir Freedom Partners et IS lean consulting ? 

● Solutions simples et pragmatiques 

● Compréhension de la technologie, de vos produits, et de votre activité 

○ Capacité à identifier les solutions 

○ Capacité à concevoir la trajectoire sur mesure 

● Approche méthodologique 

● Solutions parmi l’écosystème européen (membres de Lancelot ou non) 

● Conseil indépendant et pragmatique 

● Autonomisation du client. 

 


