Maintenance informatique
Dépannage et installation de matériel
Solutions logicielles
Formations utilisateur à l’informatique (DIF)

Votre Interlocuteur :
Sébastien DUNOD
Responsable Entreprises
Sebastien.dunod@123informatique.fr
+33 6 67 13 96 58

VOS BESOINS - NOS SAVOIR-FAIRE

Dépannage
• Sur site ou à distance
• Intervention rapide pour retrouver vos
services opérationnels.

Mobilité
• Solutions de mobilité
• Gestion de parcs
Smartphones / Tablettes
numériques

Formation à l’outil informatique
• Bureautique
• PAO – CAO - Web
• Organisme de Formation (DIF)

Activité
Audit informatique

Web
• Site Internet
• Newsletters
• Community Managmt.

Technologie

• Gestion de parc
• Efficience
• Sécurité

Maintenance Postes / Serveurs / Réseau
Solutions de sauvegarde
• Protection des données
• Sur site et/ou à distance
• Remise en fonctionnement

• Entretien régulier
• Vérification de la sécurité des systèmes
• Vérification des mises à jour

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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Outil
Informatique
PC
&
Apple

Dépannage - Réparation
Un problème ? Nous intervenons immédiatement si possible et dans les 24h au plus tard.

Nettoyage - Dévirussage – Optimisation
Un ordinateur lent ou virussé représente une perte de temps au quotidien, voire un risque pour les données et
leur confidentialité. Nous rendons votre matériel opérationnel et optimisé pour une utilisation efficace.

Maintenance parc informatique – Serveurs – Gestion de réseau
Une maintenance régulière des ordinateurs, serveurs, nas etc. permet d’une part un réel gain de temps (moins
de blocages, bugs et autres ennuis du quotidien), d’autre part de rallonger la durée de vie de votre matériel.

Partage de données intra ou inter-sites

Serveurs / Nas
Imprimantes simples
et réseau
Réseaux
Smartphones &
Tablettes numériques

Partager des données entre collaborateurs, dans un même site ou sur différents sites, simplement.

Applications locales ou nomades
Gestion des agendas, Progiciels, gestion de flottes de Smartphone ou tablettes numériques (IPhone, Ipad …)
Toutes les applications rendant vos outils plus efficients.

Google Apps
Progiciels
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Sécurité
PC
&
Apple

Solutions de sauvegarde

Serveurs / Nas

La sécurité des données est un enjeu crucial pour l’entreprise. Nous analysons avec vous les besoins et
mettons en place l’option choisie afin d’assurer la pérennité de vos données.

Raid / X-Raid

Sécurisation postes et réseaux
Un réseau mal ou non sécurisé permet un accès facile à toute personne désireuse d’infiltrer vos données ainsi
qu’aux virus . Nous sécurisons votre réseau ainsi que les ordinateurs et les postes sensibles selon vos besoins.

Récupération de données
Votre ordinateur a lâché, et vous ne disposez pas de sauvegarde, vous avez effacé des données importantes ?
Ces pertes ne sont pas forcément définitive, nous pouvons récupérer tout ou partie de ces données.

Sécurisation des échanges
Vos mots de passe d’email, d’intranet, de poste… sont ils assez sécurisés ? Le piratage d’adresses email étant de
plus en plus fréquent, disposer d’une bonne sécurité permet d’éviter certains désagréments.

Réseaux
Smartphones &
Tablettes numériques
Boxs / Switch
Routeurs
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Formation
PC
&
Macintosh

Des formations souples …
Chaque stagiaire ou groupe de stagiaires dispose d’un programme sur mesure, proposé par le responsable de
formation 123informatique, après avoir rencontré chacun des acteurs (Responsable RH et stagiaire).

Individuelles ou en groupe …
Nous proposons des formations individuelles ou en groupes intra-entreprise principalement, ponctuellement
des formations inter-entreprises (selon les thèmes).

Word
Excel
Powerpoint
Outlook
Internet

Sur site ou dans notre centre de formation …
Nos formateurs peuvent réaliser les formations dans vos locaux si vous disposez des installations nécessaires.
Dans le cas contraire, deux options s’offrent à vous : mise à disposition d’une salle dans nos locaux, ou dans une
salle à proximité des vôtres.

Indesign
Photoshop
Illustrator

Condensées ou étalées sur plusieurs semaines
Si 123informatique propose des stages “condensés”, sur 1, 2, 3 jours de suite ou plus, nous offrons la possibilité
à nos clients de suivre des stages sur plusieurs semaines, à raison d’une ou plusieurs sessions de 3 à 4h par
semaine.
Nous sommes Organisme de formation déclaré (formation professionnelle continue – DIF).
Notre catalogue de formation est disponible sur simple demande à : contact@123informatique.fr

Finalcut pro
ITunes
IPhone / Ipad /
Smartphones …

NOS ATOUTS
Une équipe dédiée
Un interlocuteur privilégié pour l’ensemble de vos besoins
2 à 3 techniciens référents, qui connaissent votre environnement pour une réponse efficace toute l’année,
sans interruption.

Des spécialistes à votre service
Nos équipes techniques disposent de spécialistes dans chaque domaine : responsables de projet,
techniciens PC ou Mac, serveurs, programmeurs … prêts à intervenir selon vos besoins.
Nos formateurs mettent aussi à disposition leurs spécialités : bureautique, PAO, CAO, Web, PC, Mac …

Des méthodes et process rôdés
Dans notre domaine d’activité, l’amateurisme est souvent perte de temps et d’argent. En faisant confiance
à 123informatique, ce sont à des hommes, mais aussi à des méthodes et à des process d’intervention que
vous faites appel.
Les programmes de nos formations sont toujours réalisés sur mesure, selon votre besoin. Nos méthodes
pédagogiques sont ensuite adaptées aux stagiaires par le formateur.

NOS REFERENCES

Maintenance
Gestion de parc
Solutions logicielles

Formation

Nos agréments
- certifications

Prestataire agréé SFR

Ainsi que de nombreux cabinets d’avocats, architectes, médecins, agences immobilières, TPE et PME
dans des domaines d’activités aussi diverses que variés.

Agence Paris – Ile de France :
61 rue de Bagnolet, 75020 Paris
01.84.17.06.00

