EXPERTISES - L’hébergement
Nous accueuillons et exploitons vos serveurs, vos solutions
logicielles dans nos datacenters implantés près de chez vous.
Nous proposons également des services hébergés dans un
environnement professionnel et sécurisé.

Eclairage

•Localisation des données.
•Relation de confiance et
confidentialité.
•Partage collaboratif des
documents.
•Support à dimension
humaine.

L'accueil de serveur :

Nous opérons vos serveurs dans une infrastructure de production
informatique : sécurité d'accès aux équipements, garantie de
l'alimentation énergétique par onduleurs et groupes électrogènes,
protection anti-feu, accès Internet multiples, surveillance 24h/7j.

L'hébergement d'applications :

Pour une utilisation optimisée de vos logiciels de gestion nous
mettons à votre disposition des ressources informatiques évolutives
: processeurs, mémoire, stockage, bande passante. Nous gérons
vos noms de domaine et gérons également des sites Internet
vitrines ou marchands. L'hébergement peut être dédié ou
mutualisé selon vos besoins et vos contraintes.

Les services hébergés :

Nous proposons également des services externalisés et opérés par
nos soins:
La messagerie externalisée : la gestion des mails, les agendas
partagés, les contacts partagés, l'anti-spam et la synchronisation
avec vos smartphones ou vos appareils mobiles exploités sur une
infrastructure informatique dédiée et sans limitation de volume.
Le partage de fichiers : la mise à disposition de vos fichiers qui se
synchronisent sur vos différents équipements pour un travail
collaboratif efficace et nomade. Sur tous ces sujets, des services de
sauvegarde et de restauration sont proposés, votre interlocuteur
commercial et technique reste l'infogéreur.

L'infogéreur redonne le sourire à votre informatique

EXPERTISES - Sécurité des données
Les services sur internet aident vos collaborateurs au quotidien :
webs publics, fournisseurs, presse … Mais exposent votre
entreprise aux virus, malware, ransomeware, fuite de données…
L'infogéreur vous équipe et surveille votre vulnérabilité..

Eclairage

•Contrôle de l'usage
d'internet.
•Protection de votre
entreprise contre les hackers
et les virus.
•Accompagnement à
l'étranger.
•Conformité RGPD.

L'intégrité de votre réseau d'entreprise :

le chef d'entreprise est responsable pénalement de l'usage qui est
fait des outils informatiques de sa société : téléchargements
illégaux, hacking, communication par le web...nous vous
protégeons en vous équipant de solutions de firewalling qui
contrôlent la nature des sites que vos salariés peuvent visiter. Ces
solutions tracent également les connexions venant de l'extérieur,
contrôlent les flux applicatifs et permettent de mettre en place des
liens sécurisés entre vos différents sites.

La sécurité de vos postes de travail et de vos matériels
mobiles :

Vos postes de travail sont très exposés car contiennent des
informations vitales pour l'entreprise, et en particulier les postes
itinérants (portables, tablettes, téléphones) qui se connectent sur
des réseaux non protégés. Ils peuvent devenir le vecteur de
propagation d'un virus ou d'un programme malveillant qui se
déploierait dans votre entreprise. Nous proposons, installons et
administrons des solutions antivirales professionnelles sur vos
terminaux.

L'accompagnement à l'étranger :

En tant qu'infogéreur, nous installons et centralisons
l'administration de vos firewall et de vos licences anti-virus dans
l'ensemble de vos implantations à l'étranger.

La conformité RGPD :

Nous vous équipons pour vous aider à être conforme à la
règlementation européenne.

L'infogéreur redonne le sourire à votre informatique

EXPERTISES - La bureautique
Vos gestions de production, commerciale, comptable et votre
outil de paie sont critiques et vous vous appuyez sur les
compétences d'un prestataire spécialiste de votre métier. Il doit
en être de même pour votre bureautique, vecteur d’échange
avec vos partenaires.

Eclairage

Le choix d’un outil :

•Production de documents.

Votre solution bureautique doit être efficace et communicante.
Nous pouvons vous proposer des solutions en local ou des services
« cloud » pour votre production de documents.

•Echange de fichiers.

Le déploiement d'une solution bureautique :

•Mise à jour des logiciels.
•Gestion des mails.

Pour que vous puissiez créer et échanger avec vos collaborateurs,
vos partenaires, vos clients, l'infogéreur vous propose les solutions
les plus standardisées du marché. Nous fournissons, installons,
mettons à jour et paramettrons vos outils bureautiques pour un
usage efficace et fluide. Traitement de texte, tableur, outils de
présentation, ....

La messagerie :

Le client de messagerie est l'outil qui conserve la mémoire de votre
activité professionnelle. Nous savons installer, mettre à jour,
paramétrer et administrer les principaux logiciels du marché pour
vous permettre de gérer la quantité d'informations importantes
que contient votre messagerie

Compétences et support :

Notre expérience et nos accréditations éditeur nous permettent de
vous accompagner dans l'utilisation de vos outils bureautiques au
quotidien.

L'infogéreur redonne le sourire à votre informatique

EXPERTISES - Protection des données
La sauvegarde des données critiques de votre entreprise
conditionne sa pérénnité. En cas de malveillance, ou d'accident,
la perte de ces informations mettra votre activité en péril.

Eclairage

•Le sinistre : vol, incendie,
dégât des eaux.
•La sauvegarde régulière et
automatisée.
•Des outils efficaces et
performants.
•La restauration de vos
données sensibles.

Une solution fiable :

Une solution de sauvegarde est essentielle, une capacité à
restaurer est vitale. Nous opérons et surveillons les sauvegardes de
nos clients au moyen d'outils de supervision. Nous travaillons avec
des éditeurs leaders sur leur marché.

Une solution automatique :

Nous proposons des logiciels qui se lancent automatiquement à
intervalles réguliers pour sauvegarder vos données sans
intervention humaine. Vous n'avez plus à vous en soucier.

Une solution efficace :

Nous équipons nos clients avec les solutions les plus performantes
et sécurisées : sauvegarde mode bloc, incrémentale, compressée
et chiffrée. Nous sauvegardons vos données à chaud si nécessaire.
Nos outils nous permettent d'opérer vos sauvegardes dans des
plages horaires qui ne pénalisent pas votre activité
professionnelle.

La sauvegarde externalisée :

Sans exclure la sauvegarde locale, nous préconisons la mise en
place d'une sauvegarde externalisée dans un datacenter de
proximité. Quel que soit le sinistre, nous serons capables dans les
meilleurs délais de restituer vos données critiques et de vous aider
à redémarrer votre activité.

L'infogéreur redonne le sourire à votre informatique

