SÉCURITÉ
AUTONOMIE
PERFORMANCE

SOLUTIONS CLOUD

Votre ordinateur, vos contenus et vos applications accessibles
depuis n'importe quel appareil...
SVI CLOUD - BUREAU VIRTUEL
Profitez d’un environnement accessible depuis n’importe quel poste. Vous le retrouverez à l’identique
avec vos données et vos applications, peu importe où vous êtes.

AVANTAGES CLÉS
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MOBILE

SÉCURITAIRE

• Compatible : Client léger, PC,
Tablette, Smartphone.

• Aucune perte de données.
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ÉCONOMIQUE
• Réduction du coût d’exploitation
des postes de travail.

• Protection antivirus.
• Accessible 24h/24: 3G, 4G, DSL,
WIFI, Fibre.

• Indépendance du matériel.
• Hébergement en Datacenter.
• Sauvegarde automatique.

• Réduction d’investissement
matériel.
• Modèle flexible qui s’adapte à
la vie et la croissance de
l’entreprise.
• Utilisation des appareils
personnels d’une façon
professionnelle (BYOD).

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE ET AUX RESSOURCES GARANTIES
Une solution souple qui s’adapte
en fonction de VOS besoins. Nous
mettrons à votre disposition un
espace dédié sur nos serveurs. Vos
données seront basées en France,
le tout régi par la loi infomatique et
libertés.

Une solution sur mesure qui évolue
selon le nombre d’utilisateurs. Vous
bénéficiez d’un environnement
Windows qui inclut les applications
courantes :
licence Windows , pack Office et
logiciels métiers.

Gestion globale et évolutive de votre parc informatique ...

SAUVEGARDE

Ne perdez plus aucune donnée,
elles sont désormais en sécurité
quoi qu’il arrive.
• Sauvegarde centralisée sur site.
• Sauvegarde décentralisée sur
l’infrastructure SVI Backup.

SERVICE
PROACTIF
Ne vous souciez plus
de l’infogérance
de vos serveurs,
nos techniciens
s’occupent de tout.

SVI CARE
INFOGÉRANCE
D’INFRASTRUCTURE
Profitez d’un panel de services complets pour la
gestion de votre infrastructure informatique.
Les avancées technologiques ont permis à tous de
gagner du temps et de l’argent, mais l’effet s’inverse
lorsque cela ne fonctionne plus.

• Gestion des
serveurs 24/7.
• Audit réseaux en
temps réel.

SVI prend en charge votre infrastructure pour vous
faciliter la gestion quotidienne de votre travail
en vous garantissant un fonctionnement
optimal.

HELPDESK
Une panne ?
Une interrogation ?
Une simple intervention
à distance nous
permettra de régler le
problème.
• Télémaintenance sur
postes clients.
• Assistance des
utilisateurs à la
demande.

VISITE SUR SITE

DÉPANNAGE SUR SITE

Planifiez des interventions à l’avance pour
faire évoluer toutes les ressources liées à
votre Informatique.

Un de nos techniciens se déplacera
pour régler tout problème lié à votre
matériel.

• Audit des installations IT
présentes.

• Gestion des pannes matériel.

• Formation des utilisateurs.
• Veille technologique.

• Intervention sur les postes client.
• Intégration de nouveau matériel.

OUTILS COLLABORATIFS

COMPATIBLE PC / MAC / ANDROÏD / IOS

MESSAGERIE
COLLABORATIVE

SYNCHRONISATION

• Messagerie sécurisée et synchronisée.
• Synchronisation des rendez-vous, des
boites de réception et des calendriers.
• Partage des contacts, des taches, des
calendriers...

• Synchronisez depuis n’importe quel appareil.
• Partagez tout type de fichier rapidement
en interne et en externe.
• Accédez à vos dossiers sur votre ordinateur,
votre tablette ou encore votre smartphone.

TÉLÉCOMS
TÉLÉPHONIE
• Faites des économies avec la Téléphonie
VOIP.
• Serveur vocal intéractif.
• Offres à la demande.

INTERNET
• Découvrez nos offres ADSL / VDSL / XDSL.
• Web neutre.
• Bande passante garantie.

M. Perrier (Crealev) : « Deux raisons nous ont poussé à franchir le pas du Cloud.
1) Un incident sur disques durs de notre serveur nous a couté très cher
2) Déléguer notre organisation informatique à un spécialiste pour consacrer l’essentiel de notre
temps à notre métier

Pourquoi SVINFO ?
Par recommandation de notre ancien prestataire informatique. Une équipe disponible, réactive,
souriante et très professionnelle. Notre seul regret : ne pas les avoir connu plus tôt ! »

M. Vuylsteke (Portes Design) : « ACCESSIBILTE, FACILITE, DISPONIBILITE. Rien d’autre à dire, pour une TPE
comme Portes Design, votre solution est la meilleure pour notre gestion quotidienne. »

M. De Mulatier (Evercom) : « Comment se libérer des problèmes informatiques ? L’équipe SVI m’a changé la
vie en s’occupant de tout et en m’apportant également les solutions pour optimiser mon éfficacité dans le
travail, au bureau comme en déplacement. Je les recommande vivement. »
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