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Au pieds des pistes de la station
de Thollon, très bel appartement duplex
T6 de 114 m2 hab. Belle vue lac. Etage
supérieur cuisine équipée ouverte sur un
vaste séjour/salle à manger avec balcon
vue lac, 2 chb avec balcon plein sud, salle
de bains, wc.
Etage inférieur : 3 chb, 2 SDB.
Vendu entièrement meublé. 1 garage et 3
caves. Prestations de qualité.
D.P.E : E - Prix : 360 000 e
Ref : 3810
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Le triomphe du Président inconnu

ans le chaos qui entoure cette curieuse
élection présidentielle, dont l’issue du
premier tour, ce dimanche 23 avril,
n’aura jamais été aussi anxiogène, nous devons
humblement avouer que le complot juridicomédiatique a été un tantinet injuste envers le
candidat de la droite républicaine, François
Fillon. En effet, toute la presse s’est focalisée
sur les emplois « familiaux », les petits cadeaux
(costumes, montres de luxe...) et autres broutilles,
mais elle en a oublié l’essentiel. Contrairement à
ce qui a été colporté, François Fillon a peut-être
été le plus honnête des candidats à cette élection...
en montrant dès le début de la campagne qu’il ne
tient pas ses promesses. Et en premier lieu, celle
de se retirer en cas de mise en examen. On ne peut
pas faire plus franc du collier... L’homme a aussi
prouvé, lors de la primaire, qu’il savait faire mentir
les sondages calamiteux à son encontre. Réussirat-il le doublé ce dimanche ?

Le FN, pas très franc
Une autre qui ne manque pas de suite dans
les idées, c’est la candidate du Front national,
Marine Le Pen, donnée favorite des sondages.
Cette eurosceptique convaincue hurle à longueur
de meeting tout le bien
qu’elle pense de l’Europe
et de l’euro. Au point de
baser l’essentiel de son
programme sur la sortie
de l’un et de l’autre. Mais
ne voit aucun paradoxe à

plonger allégrement ses mains (blanches ?) dans
les caisses de cette Union qu’elle abhorre pour
assurer son train de vie et celui de quelques un
de ses proches. Tout en refusant de répondre aux
invitations de notre justice pourtant bien nationale.
Et personne, à Bruxelles ou à Strasbourg, n’a
pensé à la payer en anciens Francs, elle qui aime
tant ça ?...

représente le monde des grandes entreprises et de
la finance victorieuse contre un système politique
à bout de souffle. Quant à se demander s’il est de
droite ou de gauche, lui-même semble avoir du
mal à se définir, tout comme ses soutiens, arrivés
de tous azimuts.

Mignola sème le trouble
Le dernier ralliement en date n’étant autre que

Hamon, trop honnête pour être élu ? celui du maire de la Ravoire et vice-président

Loin derrière, l’ancien grand parti au pouvoir,
représenté par Benoît Hamon, peine à sortir du
marasme. Il est vrai que le candidat n’a pas de
chance. Pour l’instant, personne ne lui a trouvé
la moindre casserole capable de lui offrir la
couverture médiatique qu’il mérite. Ajouter
à cela qu’il subit de plein fouet la déréliction
d’un parti socialiste démembré par 5 années de
hollandisme... et le voilà assez mal parti pour un
second tour. Au point qu’ils (et elles) sont de plus
en plus nombreux(ses) à regretter l’absence de
DSK dans ce scrutin. C’est dire l’état des troupes...

Macron, pour ne pas se trumper ?
En revanche, ce dimanche soir, la plupart
des regards devraient se tourner vers les scores
des deux trublions Emmanuel Macron et JeanLuc Mélenchon. Le premier, présenté comme
un ovni politique, bénéficie, justement, de cette
indépendance vis-à-vis des partis traditionnels
qui ne font plus rêver que leurs militants et les
postulants à un mandat aussi petit soit-il. Un
peu comme Donald Trump aux Etats-Unis, il

du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
le MoDem Patrick Mignola. Suscitant la fureur
du président Républicain Laurent Wauquiez,
soucieux de ne pas voir sa majorité régionale
partir trop vite en quenouille. Reste à savoir si les
électeurs y retrouveront leurs petits...

Mélenchon, le « vieux »
qui ringardise les « jeunes

»

Enfin, l’étoile montante de cette campagne
a sans conteste été Jean-Luc Mélenchon. Non
content de ratisser les terres des déçus du socialisme
et du communisme, celui qu’on considérait hier
comme le doyen des candidats (ou presque) a
fortement ringardisé ses adversaires en multipliant
les innovations de campagne (meetings rediffusés
en hologrammes, présentation de programme via
internet, utilisation optimisée des réseaux sociaux,
promenade en péniche, jeux vidéo...). Résultat,
le « vieux » fait un tabac du côté des jeunes,

d’ordinaire moins enclins que leurs aînés à courir
vers les bureaux de vote. Feront-ils la différence ?

Non exprimés, mais bien parlants...
Il reste qu’au terme de cette édifiante campagne,
le grand gagnant du scrutin risque fort d’être
le cumul des abstentionnistes, votes blancs et
autres bulletins nuls. Il pourrait même s’offrir la
majorité absolue dès le premier tour, si les « petits
candidats » n’arrivent pas à se partager les miettes
d’une campagne guère enthousiasmante. Mais que
les postulants se rassurent, notre démocratie est
bonne fille. Le système électoral fait en sorte que
ces suffrages - lesquels n’auront pourtant jamais
été aussi « parlants » que cette fois-ci - ne soient
pas considérés comme « exprimés ». Dommage,
on ne connaîtra jamais le nom du président préféré
des Français.

Mahut tient la corde
En attendant de connaître le nom des deux
qualifiés pour le second tour de la présidentielle,
c’est toujours la bousculade en vue des législatives
dans le Chablais. Le député LR sortant, Marc
Francina, tout comme le président départemental
Bernard Accoyer, n’ayant toujours pas pris de
décision définitive en matière d’investiture,
les militants assistent à une mémorable foire
d’empoigne en matière de guerre de succession.
Suite pages 6

et

8
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Supplément informatique
Services Audit des systèmes d’information

Les audits des systèmes d’information

Soucieuse de la qualité de ses logiciels et services, DATALP a obtenu les très exigeantes certifications ISO9001 et ISO27001, preuve entre
autres, de la volonté qui est la sienne de répondre toujours mieux aux besoins et attentes de sa clientèle.
Caroline Lambert

D

ATALP propose des missions d’audit des
systèmes informatiques réalisés par ses
collaborateurs, tous confirmés dans les
différentes technologies du marché.
Leurs principales qualités sont la curiosité,
l’intégrité et bien sûr de fortes capacités d’analyse
et de synthèse.
En temps qu’éditeur de logiciels, DATALP est
particulièrement consciente que la gestion efficace
des systèmes d’information est essentielle pour
la bonne marche d’une entreprise. Il est donc
indispensable de gérer les risques liés au système
d’information de l’entreprise.
Le management doit pour cela pouvoir
s’appuyer sur des rapports pertinents qui peuvent
déboucher immédiatement sur des mesures
concrètes d’actions correctives et d’améliorations.
L’expertise de DATALP permet découvrir
tous les domaines de l’Audit des Systèmes
d’Information, des aspects les plus techniques
aux aspects les plus organisationnels :
- Gestion, planification et organisation des
systèmes informatiques
- Infrastructure technique et pratiques
opérationnelles
- Protection des avoirs informatiques,
- Plan de secours et de continuité de l’activité,
- Évaluation des processus métier et de la
gestion des risques pour la partie technique
informatique.
De part son expérience d’éditeur de logiciels
professionnels, DATALP a souvent été amené
à développer pour ses clients des interfaces
logicielles chargées de connecter des systèmes
d’informations hétérogènes.
Dans sa mission d’audit, DATALP
dispose par conséquent d’outils et de méthodes
particulièrement affûtées pour tester les
nombreuses interfaces logicielles souvent
présentes dans le système d’information à auditer.
Ces interfaces peuvent représenter le maillon
faible de la chaîne de traitement de l’information
en étant à l’origine de mauvaises interprétations
voire de pertes pures et simples de données. La
méthodologie et les outils employés par DATALP
(développement possible d’un auditeur logiciel
spécifique à une interface) permet rapidement
de mettre en lumière ces éventuels maillons
déficients.
Exemple : Une simple mise à jour du logiciel
B peut mettre en péril la cohérence des données
de l’ensemble du système d’information. L’audit
de DATALP permet de pointer les faiblesses
potentielles d’une interface existante
Les audits menés par DATALP peuvent
concerner l’évaluation des risques informatiques
de la sécurité physique, de la sécurité logique, de
la gestion des changements, du plan de secours,
etc.
Ou bien un ensemble de processus informatiques
- ce qui est généralement le cas - pour répondre à
une demande précise du client.

Approche générale
Un audit informatique mené par
DATALP, se réalise selon un schéma
en 4 phases :
1 - Définition de la mission (objectifs,
champs d’action, moyens)
2 - Définition précise du plan de
travail, récolte d’information, recherche
et schématisation des processus métiers
et/ou informatiques à apprécier,
définition des rôles et responsabilités.
3 - Analyse des processus importants,
définition des risques, évaluation
préliminaire des risques
4 - Rédaction d’un rapport de synthèse
identifiant les points critiques, les points
faibles, les pistes d’amélioration et enfin
les points forts
Il existe trois types d’audit que nous
allons détailler ci-dessous

A udit

de l ’ environnement
informatique

Mission : Évaluer les risques des
systèmes d’information nécessaires au
fonctionnement des applications.
Par exemple : Sécurité physique,
sécurité logique (virus, cheval de
troie...), sécurité des réseaux (antiintrusion,VPN, ...), plan de secours
(sauvegarde, restauration,...).
Livrables : Rapport contenant les
faiblesses relevées, leur niveau de risque
et les mesures correctives proposées.

A udit

d ’ une ou plusieurs
applications informatiques

Mission : Évaluer les risques d’une
ou plusieurs application informatiques.
La mission débute par la définition
des processus métiers concernés, puis
évalue leurs risques.
Les interfaces logicielles sont
particulièrement surveillées durant cet
audit.
Livrables : Rapport contenant les
faiblesses relevées, leur niveau de risque
et les mesures correctives proposées.

Audit d’une

application en
cours de développement

Mission : Assister l’équipe de projet
à évaluer les risques lors des différentes
étapes de réalisation d’une application
informatique et proposer des mesures
de réduction et de contrôle des risques
importants.
Livrables : Rapport contenant les
mesures proposées de réduction et de
contrôle des risques importants de la
nouvelle application informatique. n

Pour une mise à jour, DATALP intervient en amont afin de ne pas mettre en
péril le programme

