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Traçabilité et sécurité des données

I-TRACING prévoit une forte croissance en 2010
I-TRACING ne connaît pas la crise et recrutera 20 nouveaux ingénieurs cette
année
Alors que l’impact de la crise sur le marché de l'emploi informatique se
fait toujours sentir, I-Tracing annonce son plan d'embauche pour 2010. Parmi les profils les
plus recherchés par la société de service experte en sécurité et traçabilité de l’information,
figurent des ingénieurs sécurité, des ingénieurs spécialisés en développement d’applicatifs
sécurisés et des ingénieurs d’affaires.
Paris, le 12 mars 2010 -

C’est dans le climat morose ambiant qu’I-Tracing se distingue avec ce plan de recrutements qui,
à son échelle, est la preuve de la justesse de son marché. Selon la plupart des prévisions, les
effectifs des sociétés de service et d'ingénierie informatique devraient rester stables cette
année. Or, après une année 2009 portée par une croissance de plus de 50%, I-Tracing, prévoit le
développement de ses effectifs !
« Il y a encore de nombreux cadres en recherche d’emploi dans le secteur des systèmes
d’information et des télécoms. Cependant nous ne trouvons pas certains profils. Il y a pénurie
de chefs de projet expérimentés en sécurité du Système d’Information, en conformité légale, en
audit sécurité de code, en log management, et surtout en services opérés (managed services) de
sécurité et traçabilité… », déclare Théodore-Michel Vrangos, président et cofondateur d’ITracing. « Au-delà des aptitudes techniques et de gestion de projets d’ingénierie clé en mains,
nous recherchons des esprits curieux, motivés, avides d’apprendre et de dispenser du service a
haute valeur auprès de nos clients grands comptes », poursuit-il.
Des experts aux multiples compétences
La traçabilité permet de ‘tracer’ l’accès aux données personnelles, connaître l’usage qui est fait
de l’information (Information Data Usage), respecter les obligations légales propres à chaque
métier et combattre le piratage, le plagiat, la contrefaçon, la falsification et les détournements
internes et externes. En un mot, protéger le patrimoine que constituent les données contenues
dans le Système d’Information de l’entreprise. Elle sert aussi à collecter, corréler, analyser et
paramétrer les informations provenant du système d’information et des réseaux pour une
meilleure exploitation des équipements. Elle fournit les moyens, les outils et les méthodes qui
permettront de collecter, consolider, analyser, modéliser et restituer les données afin de
prendre les décisions qui s’imposent.
Pour y parvenir, l’expert en Traçabilité et Sécurité de l’Information doit maîtriser un ensemble
de connaissances et d’expériences différentes.
Le profil d'un tel professionnel est complexe. Son savoir-faire combine des expertises techniques
(sécurité, télécoms, système, virtualisation, décisionnel…) et une compréhension fonctionnelle
des besoins des clients. Il doit pouvoir gérer les preuves électroniques et le e-discovery, protéger
le patrimoine informationnel de l’entreprise, répondre aux besoins d’intelligence économique,
garantir la conformité légale et réglementaire du système, exploiter et gérer les incidents,
améliorer la performance des infrastructures, obtenir une meilleure connaissance des
comportements et des habitudes de consommation... Il lui faut aussi mettre en place des
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solutions d’observation des flux et d’analyse du trafic Internet permettant de détecter les
téléchargements illégaux de films et de musique, de préserver les valeurs immatérielles de
l’entreprise et de réagir en cas d’actions anormales ou frauduleuses. L’intégration d’outils dans
le SI permettant la connaissance, en temps réel, du parcours des informations et des échanges
internes et externes sert à détecter les anomalies, les erreurs et les tentatives de fraude ou de
fuites d’informations.
A propos d’I-TRACING
Entreprise de services à hautes valeurs ajoutées, I-TRACING est dédiée à la traçabilité de l’information, la
gestion des preuves et la sécurité des systèmes d’information, enjeux majeurs du XXIè siècle. En s’appuyant
sur des valeurs communes et sur leur complémentarité, Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat
dirigent cette société de conseil et d’ingénierie qu’ils ont fondée en 2005.
Installée à Paris et composée aujourd’hui de plus de 30 ingénieurs et consultants, I-TRACING propose une
gamme complète de prestations : conseil, audit, formation, ingénierie et infogérance (managed services)
pour des solutions de sécurité, de traçabilité, de gestion des preuves et de gouvernance SSI (log
management, SIEM et conformité ISO27001, conformité Bâle 2…).
I-TRACING intervient sur différentes déclinaisons de la traçabilité de l’information (fraude, sécurité du S.I.,
mise en conformité légale, suivi et optimisation de la production et de l’exploitation, gouvernance SI, QoS
et suivi de performances applicatives, …) auprès de grandes entités françaises et internationales telles que
Carrefour, Groupama, Groupe Crédit Agricole, La Poste, PMU, RATP, Sanofi-Aventis, SFR, Vodafone, etc.
www.i-tracing.com
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