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INFOGÉRANCE & SERVICES
Conformément à vos besoins, à la taille de votre organisation et aux compétences disponibles au
sein de votre structure, nous vous proposons de gérer votre parc informatique sur votre site, ou
d’externaliser l’ensemble ou une partie de votre système d’information dans un centre d’hébergement
haute disponibilité.
Vous disposerez ainsi d’une véritable DSI déléguée qui vous assurera le maintien en conditions
opérationnelles de votre infrastructure, vous apportera des conseils en matière d’optimisation et
de sécurité ainsi qu’un accompagnement continu dans l’évolution de votre système d’information.

“ Confiez-nous votre infogérance pour gagner en productivité et flexibilité. ”

MICROTEC
INFORMATIQUE

Microtec Informatique, Lieu-dit “Courtiron” 72340 Marçon |
Tél. +33 (0)2 43 79 36 36, Fax. +33 (0)2 43 79 36 26 |
www.microtec.fr - commercial@microtec.fr |

NOS SERVICES

SAUVEGARDE
Les origines d’une perte de données sont
multiples : erreurs humaines, pannes,
sinistres, etc.
C’est pourquoi, nous vous proposons
de dupliquer et protéger vos données
en faisant appel à notre service de
sauvegarde.

RÉSEAU
Nous pouvons mettre en place un
serveur de stockage en réseau (NAS)
afin de relier vos postes en réseau, de
partager, centraliser et sauvegarder vos
données sans investissement dans des
équipements trop coûteux.
Nous vous proposons également des
solutions de synchronisation totalement
sécurisées par internet (compatible sur
PC, iphone, SmartPhone, etc.)

VENTE
Nous vous fournissons des solutions
matérielles, serveurs et postes de travail
mais également du matériel spécifique
(Station de travail CAO-DAO, terminaux
point de vente, etc.).

SÉCURITÉ

CONTRAT DE
MAINTENANCE
Nous proposons des contrats de
maintenance comprenant le clonage
régulier de vos postes de travail et
une intervention en moins de 24
heures.
Nous assurons une maintenance tant
logicielle que matérielle.
Nous vous accompagnons et suivons
en prenant en compte vos contraintes
et impératifs.

VISITE PRÉVENTIVE
& CONSEIL
Forte de son expérience, notre
équipe
organise
des
visites
préventives et analyse au mieux
toutes vos demandes et vos besoins.
Par la qualité de son expertise, notre
équipe vous conseille et vous oriente
vers les meilleurs choix d’installation.

Pour une sécurité optimale, nous pouvons
procéder à un effacement définitif des
données avant la revente d’un PC (un
formatage ne suffit pas) et un chiffrement
d’un portable, d’une clé USB, d’un
smartphone afin d’éviter la divulgation de
vos données en cas de perte ou de vol.
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