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QUI SOMMES NOUS ?

 Création en 2013

 Effectif : 2 ingénieurs associés

 15 ans d’expérience dans le métier (gestion de projets 

informatiques dans l’architecture de solutions techniques 

et de leur mise en œuvre et exploitation)



ZONE d’ACTIVITE

 Bureau installé à Saint Jean d’Illac

 Intervention sur BASSIN d’ARCACHON

ET REGION BORDELAISE



NOTRE OBJECTIF

 Vous accompagner dans vos projets informatiques

 En vous proposant les meilleures solutions informatiques 

adaptées 

 à vos moyens financiers,

 à vos besoins fonctionnels et techniques. 

Sur vos sites ou dans le ‘cloud’



NOS PRESTATIONS

Audit - Conseil – Installation - Maintenance

 Serveurs

 Postes de travail,

 Sécurité informatique internet

 Vente de matériel informatique

 Maintenance informatique

 Dépannage informatique



NOS PRESTATIONS

 AUDIT 

• L’audit informatique est vivement recommandé. Il 
permet à l’entreprise de faire un bilan de son système 
informatique au niveau du matériel, du réseau, des logiciels 
et de la sécurité

• c’est une recommandation pour tous les professionnels, 
quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Ce diagnostic permet de constituer un inventaire aussi fidèle que 
possible de l’existant, de définir les axes d’actions prioritaires et 
de trouver les solutions pour faire face aux problèmes et 
faiblesses identifiés.



NOS PRESTATIONS

 CONSEIL 

• Sur les choix stratégiques pour le maintien en 

condition opérationnelle et l’évolution de votre 

système informatique



NOS PRESTATIONS

 INSTALLATION – CONFIGURATION

 Installer, configurer et optimiser votre système informatique :

• Intégration de serveurs physiques et virtuels

• Solutions de stockage NAS et SAN

• Réseaux informatique local (LAN) et multi-sites (WAN)

• Solutions de sécurité, firewalls Internet, Intranet et Extranet

• Messagerie d’entreprise

• Sauvegarde classique et externalisée



NOS PRESTATIONS
 MAINTENANCE 

 Maintenance quotidienne de votre système d’informations pour vous garantir 

le maintien en condition opérationnelle. 

 Intervention à distance via une connexion sécurisée (VPN) ou sur site

 Contrat de maintenance annuel
 Exemples de prestations : 

• Installation des mises jours systèmes

• Contrôle des sauvegardes avec test de restauration

• Contrôle du bon fonctionnement de l’antivirus

• Messagerie d’entreprise

• Sauvegarde classique et externalisée

• Correction des problèmes mineurs détectés

• Mise à jour des équipements actifs (routeur, firewalls)…

• Accompagnement lors de la mise à jour des logiciels métiers

• Solutions de sécurité, firewalls Internet, Intranet et Extranet



NOS PRESTATIONS

 VENTE
 Nous faisons bénéficier à nos clients de tarifs avantageux grâce à 

nos fournisseurs qui sont de véritables partenaires.

• Ventes de postes de travail, périphériques, et accessoires : WYSE, HP, TOSHIBA

• Ventes de serveurs : HP, DELL

• Ventes d’équipements réseaux : HP, CISCO, DLINK

• Stockage de données NAS, SAN : QNAP, HP, DELL, EMC

• Systèmes d’exploitation : MICROSOFT & LINUX

• Systèmes de virtualisation : VMWARE & HYPER V

• Solutions de sécurité : SOPHOS, ARKOON, SONICWALL

• Solution de Plan de Reprise d’Activité Informatique (PRAI)

• Logiciels : Microsoft, EBP, QWEEBY, ADOBE



NOS PARTENAIRES

Microsoft

Dell

OVH

QWEBY

Completel



NOS CLIENTS

Ils nous font confiance…

quelques exemples :

• Cabinet Ph SERRE – Expertise comptable - Marcheprime

• Groupe Casino – Biscarrosse

• France Fleurs – Bordeaux

• AME (approvisionnement matériel électrique)

• etc…
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