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Responsable Informatique Mutualisé

La meilleure solution pour les T/PME.

Cette formule de mutualisation vous apporte la compétence technique d&rsquo;un ingénieur informatique à un prix doux
pour votre trésorerie.
De plus, vos dépenses sont maitrisées et planifiées à l&rsquo;avance sur la base périodique des interventions.

Dans bien des cas, une à deux journées par mois suffisent pour maintenir et faire évoluer votre système d'information.

Vous êtes libre d'utilisez ce service à la carte comme bon vous semble. De plus, le prix de la journée est bien entendu
décroissant selon le nombre de jours utilisés dans le mois.

Vous avez donc les avantages d&rsquo;un service informatique compétent et expérimenté sans en supporter les couts
importants !

Il est, à tout moment, possible de prévoir une intervention supplémentaire exceptionnelle d&rsquo;un à plusieurs jours
pour, par exemple, réaliser l&rsquo;installation d&rsquo;un matériel neuf, un changement de poste ou le déploiement
d&rsquo;une application.

Nous vous apportons nos compétences et notre expérience pour :

Vous accompagner dans la mise en place de votre nouveau système informatique au service de votre stratégie
d&rsquo;entreprise,

Vous conseiller dans vos nouveaux achats : nous ne sommes pas liés à un constructeur particulier ce qui nous permet
d&rsquo;être libres et indépendant dans nos propositions,
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Vous conseillez dans l&rsquo;évolution de votre système : l&rsquo;informatique, en perpétuelle mouvement, nous force à
effectuer une veille technologique de tous les instants. Nous sommes donc proche des nouvelles technologies et savons
vous les proposer, si elles sont adaptées à vos besoins,

Améliorer la sécurité et la disponibilité (QOS) de votre système,

Réaliser l&rsquo;administration réseau et Internet de votre ou vos sites, la gestion des accès distant et des utilisateurs,

Réaliser la mise en place, la gestion et les sauvegardes de vos base de données,

Etc.

Nos ingénieurs sont la pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre système informatique.
Ils vous apportent la sécurité d&rsquo;une société expérimentée et fiable.

Contactez-nous, et prenons rendez-vous pour un audit rapide et gratuit de vos besoins.

05 65 40 18 87
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