


QUI NOUS SOMMES 

Fondée par des professionnels possédant
des décennies d'expertise en entreprise et
en technologie, WISEPLAN Planification,
technologie et conformité est née.

Nous proposons une gestion holistique et à
plusieurs niveaux de la cartographie et du
contrôle des processus, du conseil sur les
normes et certifications ISO, la gouvernance
d'entreprise, la sécurité de l'information, la
gestion des services informatiques et des
fournisseurs avec les meilleurs outils
Microsoft tels que Azure, Share Point et
Microsoft 365.



NOTRE BASE



Nos solutions sont basées sur les meilleures pratiques de
planification, la technologie, les normes et les
certifications du marché.

Notre prémisse est de soutenir la planification des
organisations cherchant à comprendre leurs besoins de
manière empathique, en suggérant et en concevant des
services personnalisés qui répondent à leurs demandes.

POURQUOI WISEPLAN ?



COMMENT SÉCURISER VOTRE 
ENTREPRISE ?

En embauchant WISEPLAN, vous disposerez d'une équipe multidisciplinaire avec une

vision à 360º, composée d'avocats, de techniciens en sécurité de l'information,

d'auditeurs et de certificateurs spécialisés en ISO 27001 et 27701, axée sur

l'adéquation des processus, l'adéquation juridique et l'adéquation technique de votre

entreprise.

Nous préparons votre entreprise à protéger la vie privée et à 

garantir la confiance de vos clients, employés et fournisseurs ! 

ADÉQUATION
LÉGAL 

ADÉQUATION
TECHNIQUE 

ADÉQUATION
DANS

PROCÈS 



DE QUOI A BESOIN VOTRE 
ENTREPRISE ?

Nous sommes prêts à vous servir 

PLANIFICATION ET 
GOUVERNANCE 

▪ Planification stratégique
d'entreprise

▪ Planification budgétaire
informatique

▪ Gestion des services informatiques
▪ Gestion de la continuité des 

activités
▪ Plan directeur informatique
▪ Mise en place de processus de 

Gouvernance 

Outils pour soutenir la gestion de la 
conformité de l'organisation : 

Centre de sécurité et de conformité Microsoft 
365 

▪ Gestion des identités
▪ Gestion des appareils et des applications 
▪ Productivité et collaboration modernes
▪ Gouvernance des données et protection 

des informations 
▪ Tableau de bord de conformité LGPD, 

GDPR, ISO 27001 

SOLUTIONS MICROSOFT ET 
INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 

CONFORMITÉ ET NORMES ISO 

Vaste catalogue de consultation sur les 
normes ISO assurant un contrôle complet et 
le respect des meilleures pratiques. 

ISO 9001  - Gestion de la qualité

ISO 20000  - Gestion IT 

ISO 27001 - Sécurité des informations

ISO 27701 - Techniques de sécurité pour la 
confidentialité des informations 

ISO 45001  - La santé et la sécurité au travail 



DE QUOI VOTRE ENTREPRISE 
A-T-ELLE BESOIN ?

Nous sommes prêts à vous servir 

FITNESS TISAX 

Wiseplan est le seul cabinet de conseil 100% 
brésilien spécialisé dans l'analyse et 
l'adéquation de TISAX. 

Alignement des processus de sécurité de 
l'information de votre organisation avec les 
règles de sécurité de l'information des 
constructeurs automobiles allemands. 

▪ Compétences ISO 27001 
▪ Partenariat TISAX Audit Provider et Tüv 

NORD 
▪ Méthodologie de projets Agile et PMI 

Le portefeuille de sécurité de l'information 
Wiseplan comprend les solutions suivantes : 

▪ Évaluation de la sécurité et PENTEST. 
▪ Vulnérabilités aux méthodes d'attaque. 
▪ Des processus qui vous exposent à des 

risques de sécurité. 
▪ Vulnérabilités dans l'environnement 

réseau, les serveurs et les postes de 
travail. 

▪ Examen de la politique de sécurité de 
l'information. 

▪ Adéquation et mise en œuvre de 
processus de sécurité de l'information 
basés sur les normes ISO. 

SÉCURITÉ DE 
L'INFORMATION ET LGPD 



COMMENT ON FAIT?

Évaluation et 
préparation

Organisation
environnementale

Développement et 
mise en œuvre 

Gouvernance

Amélioration Continue 
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Nos 
différences

+
Plus de 15 ans d'EXPÉRIENCE 

+

SOLUTIONS INTÉGRÉES : informatique, processus et droit du 
numérique 

+
CERTIFICATIONS ET NORMES ISO - Consultants certifiés pour 
la conformité et l'audit des normes ISO telles que 9001, 
20000, 27001, 14001, entre autres. 

+ JURIDIQUE – Projet suivi par un avocat spécialisé en lois 
et règlements. 

+ TECHNOLOGIE – Techniciens en systèmes spécialisés dans la sécurité 
de l'information avec des outils visant à protéger l'entreprise. 

+

Focus sur la QUALITÉ – des projets exclusifs, avec des 
processus, des flux, des outils et des professionnels 
dédiés. 



Que gagnez-vous en 
embauchant WISEPLAN ?

+ Vue extérieure, hors des 
sentiers battus 

+ Restructuration des processus

+ Augmentation de la
productivité

+ Rapport coût-efficacité

+ Une gestion plus efficace

+ Le développement durable

+ Voir l'avenir

+ Rechercher des résultats

Nous créons des méthodes qui permettent de structurer la 
croissance sur des bases solides. 

+ bons investissements

+ Confiance + Conformité aux lois et 
règlements 

+ Gestion des risques 



NOS PARTENAIRES 



CERTAINS DE NOS CLIENTS



Contactez-nous! Nous sommes disponible

www.wiseplan.net.br

contato@wiseplan.net.br

/wiseplan

(11) 2193-3298

(11) 9.7659-9994


