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Le domaine des réseaux et télécommunications prend une part extrêmement importante dans le
monde de l'entreprise. Les nouveaux réseaux de voix, données et images, fixes et mobiles,
embarqués, fusionnent les réseaux issus des télécommunications, et du monde IP, et accroissent
cette importance.
La communication est omni-présente.
Par contrecoup, les vulnérabilités augmentent également. Et le besoin de sécuriser ces réseaux et
télécommunications n'a jamais été aussi fort.
C'est à partir de ce double constat que LIC, Société de Conseil en Télécommunications et
Réseaux, et HSC, Société de Conseil en Sécurité des Systèmes d'Information, ont décidé de
nouer un partenariat.
Chacune des deux Sociétés est experte dans son domaine, indépendante de tout intérêt industriel,
et propose une vision globale au client, la seule efficace.
Le partenariat permet à chacune d'elle d'étendre son domaine d'activité au moyen de celui de
l'autre société. Leurs expertises combinées s'appliquent donc :
- A l'audit et au conseil en architecture et sécurité des réseaux – chacune des deux Sociétés
distribue, en complément des siennes, les prestations d'audit et de conseil de l'autre Société.
- A la formation – en particulier, LIC distribue les formations inter-entreprise de HSC et
complète ses propres formations en intra-entreprises par des modules de HSC.
A propos de HSC http://www.hsc.fr
Société de conseil, d'audit et d'expertise en sécurité, HSC (Hervé Schauer
Consultants) accompagne depuis 15 ans ses clients dans l'organisation, la
conception, la mise en œuvre et le contrôle de solutions de sécurité. HSC est
caractérisée par son indépendance et ses compétences pointues dans la sécurité de toutes les
technologies de réseaux. HSC propose une gamme complète de formations en français à la
sécurité.
Contact : Hervé Schauer – 01 41 40 97 00 – presse@hsc.fr
A propos de LIC http://www.lic.fr
Société de conseil et de transfert de technologie en réseaux de communication
d'entreprise, LIC s'inscrit dans une démarche indépendante, résolument tournée
vers les projets concrets.
Face à des systèmes d’information de plus en plus morcelés, la force de LIC est,
à contre-pied des géants du conseil et de l’ingénierie, de redonner de l'unité et
donc de l'efficacité aux projets.
LIC prône "L’Informatique Communicante", au service de l’entreprise dans un
environnement en mouvement. Pour cela LIC, depuis près de 14 ans, conseille
et accompagne ses clients, avec professionnalisme, dans la mise en œuvre de leurs réseaux.
Contact : Eric Nizard (Directeur) – 01 46 62 91 00 – eric.nizard@lic.fr

