METIERS - L’Infogérance
Nous assistons au quotidien nombre de PME/PMI et petites
collectivités dans l'utilisation de leurs outils informatiques. Nous
garantissons la bonne utilisation et la maintenance en conditions
opérationnelles de leurs infrastructures.

Eclairage

• Les caractéristiques de
mon parc informatique.
• La maîtrise des coûts liés à
l’usage d’outils
supplémentaires.
• Le respect de la
confidentialité des
données.
• Les comptes rendus
d'activité.

L'audit :

Avant de contracter une prestation de support, nous auditons les
parcs de nos clients. Les procédures et les outils d'audit ont étés
éprouvés depuis de nombreuses années. A l'issue de cet audit, une
recommandation est livrée propriété de domaine, couverture
fonctionnelle des outils bureautiques, état de sécurité de votre
système d'information, capacité des équipements, adéquation de
vos accès Internet à votre activité... cette analyse nous permet :
• De proposer des évolutions à court, moyen et long terme.
• De mémoriser les caractéristiques de votre parc pour que
nous soyons opérationnels en cas de panne.
• D'évaluer les besoins en assistance à prévoir et les budgets
correspondants.

L'assistance à l'utilisation :

Nos contrats prévoient une assistance forfaitaire annuelle
trimestrielle ou mensuelle qui comprend les coûts des outils et les
frais de déplacement éventuels. Vous pouvez construire votre
budget informatique sans surprise. Vos salariés, au titre du contrat
peuvent signaler leur problème par téléphone, par mail ou sur le
portail de helpdesk. Nos coordonnées figurent sur les cartes
d'assistance que nous leur donnons. Nous garantissons la
confidentialité des informations que nous serions amenés à
connaître. Les prises de main à distance se font sous votre
contrôle.

La maintenance en conditions opérationnelles :

Nos contrats vous assurent notre concours en cas de panne
matérielle et comprennent le diagnostic, le temps de déplacement,
la réparation (hors pièces) et la remise en service du matériel.
Nous possédons également un parc de prêt en cas de panne
lourde.

Le « reporting » :

Vous pouvez à tout moment vous connecter sur notre portail pour
visualiser les incidents déclarés par vos salariés et l'avancement de
leur résolution. A intervalle régulier, nous viendrons vous
rencontrer pour vous présenter l'état de votre parc, les
investissements à prévoir et une liste des interventions effectuées
sur la période que vous choisissez.

L'infogéreur redonne le sourire à votre informatique

METIERS - La conduite du changement
La bonne évolution d'un système d'information s'appuie sur une
analyse organisationnelle précise et une vision stratégique de
l'évolution des technologies numériques.

Eclairage

•Choix technologiques.
•Evolution de mes besoins.
•Intégration dans mon
système d'information.
•Gestion de projet.
•Conservation de mes
données.

La veille technologique :

Nos ingénieurs anticipent les évolutions au travers de séminaires ,
de présentations fournisseurs et d’articles de presse spécialisée
pour vous aider à faire les bons choix technologiques en fonction
de vos attentes.

Le concours des constructeurs et éditeurs :

Nous possédons les formations et certifications nécessaires pour
bénéficier de l'accompagnement technique et commercial des
constructeurs et éditeurs qui nous conseillent dans le choix, la
configuration et le déploiement de leurs solutions.

L'architecture de systèmes :

Notre connaissance de votre système informatique, nos expertises
et notre expérience vous garantissent des solutions opérationnelles
et évolutives qui s'intégreront dans votre architecture.

L'approvisionnement et l'intégration :

Nous nous appuyons sur un réseau de fournisseurs fiables avec
lesquels nous cultivons des relations techniques et commerciales.
Nous pouvons de cette manière nous engager sur nos prix et sur
nos délais. La préparation et la configuration des matériels à
installer se fait dans nos ateliers par des techniciens qualifiés.

Le déploiement sur site :

Nous coordonnons les interventions de vos différents prestataires,
intervenons sur vos sites pour installer et connecter les
équipements en nous référant à vos attentes fonctionnelles. Sont
prévus le transfert des données (fichiers, mails, historiques,
favoris...) et la connexion des équipements.

La réception :

La facturation est déclenchée lorsque vous constatez le bon
fonctionnement de l'équipement déployé.

L'infogéreur redonne le sourire à votre informatique

