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PRESENTATION



LA SOCIETE



L’EQUIPE



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE…



Créée en janvier 2006



Spécialisée dans la gestion de parcs informatiques



Créatrice du concept novateur d’informatique mutualisée



Organisme de formation agréé



Certifiée Microsoft Silver



Certifiée Clavister Silver et leader français



Partenaire des plus grands acteurs du marché.





Logiciel : Microsoft



Matériel : DELL



Sécurité : APC, Clavister, Trend Micro



Bureautique : Kyocera



Réseau : D-LINK

Créatrice de ses propres services


Syslog (enregistrement de toutes les entrés et sortie du firewall)



Stockage en ligne (Espace de stockage pour sauvegarde, archive, partage…)



Backup MX (Permet de garantir la distribution des mails)

LA SOCIETE



Nicolas MELQUIOND – Directeur Service Entreprise
Technico-commercial et Responsable des achats



David SIERRA – Directeur Service Professions Libérales et particuliers
Commercial, technicien et Responsable administratif



Maxime – Responsable du service informatique
Chef de projet et spécialiste Microsoft



Damien – Administrateur système et réseau
Spécialiste sécurité Clavister et architecte réseau



Une équipé certifiée !


Microsoft Windows 2012 R2
Microsoft Windows SBS 2011
Microsoft Windows 2008 R2
Microsoft Windows 2003
Microsoft Hyper-V
Microsoft Office 365



Clavister

L’EQUIPE

Industrie - R&D

Medtech

Insphy

Services

Restaurations

SDEEC

Royer Robin Associés

Traiteur Grand

TMI Orion

Espace Sentein

Casa Pizza France

Institutionnels
Alci

Cryopep

PER Ingenierie

Travaux public

Commerce
Office Notarial de Baillargues

Scam TP
AKS France

Ixina Nimes

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE…

Diocèse de Montpellier

NOS SERVICES



INFORMATIQUE MUTUALISEE



SYSLOG



STOCKAGE EN LIGNE



BACKUP MX



OFFICE 365



FORMATION





Constat


Toutes les entreprises ont besoin d’un responsable informatique



Toutes ne peuvent pas investir dans cette ressource

Solution


Responsable informatique externe
Interlocuteur unique en charge de gérer toute votre informatique



Coût mensuel maitrisé
Possibilité de régler mensuellement



Coût d’infrastructure diminué
Achat de matériels et logiciels à prix coûtant



Coût administratif réduit
Garantie, suivi des produits



Objectivité
Des conseils objectifs car désintéressés de marge produit

INFORMATIQUE MUTUALISEE





Constat


3 entreprises sur 4 ont subit une attaque informatique



Ces attaques sont en hausses permanente



Certaine entreprises ne peuvent que constater les dégâts sans pouvoir en
identifier la source.

Solution


A partir de 10,80€ HT / mois



De 1 à plus de 100 utilisateurs



Sauvegarde de tout le trafic internet durant 2 ans. Toutes les entrées et sortie du
firewall son consignée et peuvent être analysée.



Mise en conformité avec la loi

Depuis 2006, tout organisme fournissant un accès internet au public, ou même à ses salariés (jurisprudence dans l'affaire de WPO contre
BNP de 2003), doit conserver une trace du trafic durant 1 an, pour la France, extensible à 2 ans en cas d'enquête.

Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et
aux contrôles frontaliers.
Décret 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.



Bande passante de 250Mbits/s



Centre d’hébergement des données en France



Serveur appartenant à SoluTek

SYSLOG





Constat


Les mails sont un outils indispensables



Une panne de messagerie signifie l’arrêt simple de plusieurs services



La perte d’un mail important peu avoir une incidence majeure

Solution


A partir de 10,80€ HT / mois



De 1 à plus de 100 utilisateurs



Permet de ne pas perdre de mails en cas d’indisponibilité du serveur
de l’entreprise (coupure internet, redémarrage, panne…)



2 serveurs de backup dans 2 data center distinct



Centre d’hébergement des données en France



Serveur appartenant à SoluTek

BACKUP MX





Constat


Les données comptables, R&D, mails… sont vitale pour une entreprise



La sauvegarde et/ou l’archivage de ces données est indispensable



Le partage peut être important



Certaine entreprises veulent savoir ou son stockées leur données

Solution


A partir de 10,80€ HT / mois



Stockage de 60Go à plus d’1To



Type d’utilisation : sauvegarde, synchronisation, partage …



Transmission de données sécurisée via certificat SSL



Réplication des données sur plusieurs sites



Bande passante de 250Mbits/s



Centre d’hébergement des données en France



Serveur appartenant à SoluTek

STOCKAGE EN LIGNE





Constat


L’informatique évolue vers des solutions tous inclus et clef en main



Les entreprises souhaite réduire les coûts du service informatique



Les entreprises veulent un service fiable et sans défaillance

Solution


Migration vers Office 365



Certifié Silver Partner



Administration, suivi et maintenance (Gestion des comptes, application
des correctifs Microsoft…)



Taux de disponibilité du service 99,9%

OFFICE 365





Constat


L’informatique c’est démocratisé à la maison



Les mauvaises habitudes s’installent



Les utilisateurs pensent maitriser leurs outils en entreprise



L’entreprise ce n’est pas la maison

Solution


Former les utilisateurs au bon fonctionnement des outils en entreprise



Proposer des formations de base (Windows dans un environnement
d’entreprise client / serveur, Outlook dans un environnement exchange …)



Formation dans nos locaux ou chez le client



Des formateurs qualifié et pédagogue



Un suivi pré et post formation (prise de besoin, questionnaire de
satisfaction, documents sur la formation, certificat de validation…)

FORMATION

NOS COMPETENCES


MICROSOFT



OFFICE 365



VIRTUALISATION



SECURITE – CLAVISTER



ANTIVIRUS – TREND MICRO



IMPRESSION – KYOCERA



RESEAU – D-LINK



PROTECTION ELECTRIQUE - APC



Certifié Silver Partner



Déploiement de solutions client / serveur



Windows Serveur



Windows SBS



Exchange



Sharepoint



Hyper-V



Project



SQL



Windows Client



Office



Office 365

MICROSOFT



Certifié Silver Partner



Office



Exchange (messagerie)



Sharepoint (travail collaboratif)



Lync (vidéo conférence)



Project (gestion de projet)



Visio (création de schéma)

OFFICE 365



Certifié Silver Partner



Microsoft Hyper-V



En mode Cloud-Hébergé
Les serveurs sont dans nos Data Center



En mode Cloud

VIRTUALISATION



Certifié Silver Partner



Produit de sécurité réseau



FireWall UTM avec Antivirus, filtrage Web, Application Control et
Intrusion Detection et Prevention



La gamme couvre les besoins de la TPE jusqu’au très gros
Datacenter



Jusqu’à 560Gbps



Série virtuelle et série spéciale industrie



Noyau propriétaire ultra léger

SÉCURITÉ - CLAVISTER



Certifié Bronze Partner



Leader pour les PME-PMI



Version Cloud ou Interne



Combat les virus en ligne, les menaces, les pirates et les
cybercriminels



Prévient le vol ou la perte de données, les liens malveillants et les
spams



Offre un filtrage avancé des URL, bloquant l'accès à des sites
spécifiques



Bloque les liens malveillants dans les e-mails et la messagerie
instantanée



Adaptée à tout dispositif : PC, Mac et dispositifs Android

ANTIVIRUS – TREND MICRO



Certifié KyoExpert



Achat ou location



Coût à la page



Pas de minimum d’impression



De l’imprimante laser A4 N&B aux multifonctions haut de gamme
A3 Couleur



Unique : Toner céramique durée de vie 10 à 15 fois plus longue



Le meilleur coût de possession du marché



Suivi et maintenance directement réalisés par KYOCERA FRANCE

IMPRESSIONS - KYOCERA



Certifié Partner



Commutateur cuivre et/ou fibre



WiFi, de la simple borne aux systèmes unifiés



Camera IP de vidéosurveillance

RESEAU – D-LINK



Certifié Select Partner



De l’onduleur pour PC de Bureau à l’équipement de Datacenter



On-line / Line-interative / Off-line

PROTECTION ÉLECTRIQUE – APC

nmd@solutek.fr

66 Square de Cos
Le Mercure
34080 Montpellier

