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1 - Informations

Auteur(s): Dominique Moisand et Fabrice Garnier De Labareyre
Editeur: Eyrolles
Version: 10 juin 2010
Nombre de pages: 274 (Français)
Prix approximatif: 37,05 Euros
Commander le livre: Amazon

2 - Présentation de l'éditeur

Référence incontournable au sein de la communauté des auditeurs informatiques depuis plus de dix ans, CobiT
(Control OBjectives for Information and rel ated Technology) est devenu un standard de la gouvernance des systèmes
d'information. Publiée par l'ISACA (Information Systems Audit and Control Association) et l'ITGI (Information
Technology Governance Institute), la version 4.1 répond tout particulièrement aux problématiques de gouvernance
des systèmes d'information. La deuxième édition de cet ouvrage enrichit la vision globale autour de CobiT avec la
description de trois référentiels complémentaires que sont Val IT pour la valeur des systèmes d'information, Risk IT
pour la maîtrise des risques et eSCM pour l'outsourcing.

La première partie du livre dresse un panorama des différents référentiels existants, en décrivant leurs champs
d'action et leur positionnement vis-à-vis de CobiT. Dans la deuxième partie sont détaillés les 34 processus de CobiT
selon un plan standard, avec mise en lumière de leurs forces et faiblesses. Enfin, la troisième partie expose des
cas pratiques d'utilisation et de déploiement de CobiT, correspondant à un véritable mode d'emploi du référentiel.
Cet ouvrage apportera ainsi des réponses pragmatiques à tous ceux qui souhaitent implémenter CobiT dans leur
système d'information ou le concilier avec d'autres référentiels comme ITIL, CMMI ou ISO 27001.
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3 - Critique

Ce livre est un référentiel des processus CobiT, et comme toute lecture de ce type, il faut l'aborder avec légereté pour
ne pas sombrer dans l'overdose de processus. Connaissant bien le monde de l'advisory et le contexte d'écriture de
cet ouvrage, je suis assez satisfait du contenu, malgré tout pas évident à rendre digeste.
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5 - Commandez

sur www.amazon.fr : 37,05 EUR TTC seulement !!!

http://www.developpez.com
http://www.developpez.net/forums/u30/petrus/
http://wpetrus.developpez.com
http://blog.developpez.com/pierre
http://wpetrus.developpez.com/livres/cobit/
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/221212628X/wwwdeveloppec-21

	Synopsis
	Sommaire
	1 - Informations
	2 - Présentation de l'éditeur
	3 - Critique
	4 - Table des matières
	5 - Commandez

