CONSEIL ET
DIAGNOSTIC
L’ANALYSE PRÉALABLE TECODATA, POUR UNE PRISE EN CHARGE PLUS
SEREINE

TECODATA CONSIDÈRE INDISPENSABLE LE DIAGNOSTIC ET LE CONSEIL PRÉALABLE À TOUTE INTERVENTION. AVANT DE
PRENDRE EN CHARGE LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE DE VOTRE ENTREPRISE, NOUS MENONS UNE PHASE D’ANALYSE
PRÉALABLE, POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Première phase de notre accompagnement, l’audit est un moment privilégié pour découvrir vos attentes et vos besoins. Ensemble, nous évoquons votre activité et son évolution pour les
années à venir. Une analyse de l’ensemble de votre parc et de
votre infrastructure : inventaire matériel et logiciel, schéma du réseau, audit du serveur, de la sécurité, de la sauvegarde, test de
performance…. Offerte, cette indispensable prise de connaissance débouche sur une recommandation pour la remise en
conformité ou l’amélioration des usages.
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MAINTENANCE

INFORMATIQUE
TECODATA, LA SÉRÉNITÉ DANS LA DURÉE
GÉRER UN PARC INFORMATIQUE N’EST PAS VOTRE CŒUR DE MÉTIER ET S’AVÈRE CHRONOPHAGE.
CONFIEZ-NOUS LA GESTION DE VOTRE PARC INFORMATIQUE ET CONSACREZ VOUS PLEINEMENT À VOTRE ACTIVITÉ.

Nous assurons pour vous la gestion, le suivi et la maintenance
de votre parc informatique et de vos applications. Nous surveillons
en temps réel l’activité de vos serveurs et de vos équipements.
Cette supervision nous permet d’anticiper une panne éventuelle et
d’agir avant même que vous identifiez un dysfonctionnement.
Face à un problème, un réflexe : l’accès à la hotline. Pour l’ensemble de vos collaborateurs, cet accès est illimité. Ainsi, l’incident
est immédiatement pris en charge. Un technicien Tecodata assure
la prise en main sécurisée à distance, pour résolution.

Ils nous font confiance :

TECODATA Informatique - 9 rue André Giannésini - 79270 Frontenay Rohan Rohan
Tel : 05.49.04.86.87 - contact@tecodata.fr - www.tecodata.fr

SÉCURITÉ
ET SAUVEGARDE
SÉCURISATION DE VOTRE RÉSEAU, PROTECTION DE VOS DONNÉES POUR
TRAVAILLER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
VOUS DÉFENDRE CONTRE LES ATTAQUES : TELLE EST LA RAISON D’ÊTRE DE NOTRE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ.
NOUS METTONS EN PLACE DES OUTILS SPÉCIFIQUES AUTOUR DE VOS SERVEURS ET DE VOS POSTES DE TRAVAIL.

Au-delà de la sécurité, nous protégeons vos données grâce à des systèmes
de sauvegarde automatisées
Nous vous proposons 4 briques de l’offre:
SAUVEGARDE
Nous mettons en place une sauvegarde automatique de toutes les données et
applications de votre entreprise sur un support externe dédié.
SAUVEGARDE EN LIGNE
Nous répliquons systématiquement votre infrastructure sur un espace hébergé, en dehors de l’entreprise
RESTAURATION
Vous pouvez récupérer de manière simple les données effacées accidentellement de vos serveurs.
REPRISE DE VOTRE ACTIVITÉ
En cas de sinistre total, nous restaurons la totalité de votre système sur un
serveur externalisé. Sous 4 heures, votre activité est à nouveau opérationnelle.
Nos références sécuritée et sauvegarde :
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MATÉRIEL

INFORMATIQUE
TECODATA VOUS ÉQUIPE EN NUMÉRIQUE
FAITES LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE ENTREPRISE ET BÉNÉFICIEZ D’ÉQUIPEMENTS FIABLES,
ÉVOLUTIFS ET PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOS BESOINS.

Une large gamme d’équipements et matériels informatiques est
proposée :
- Gamme d’ordinateurs de bureau, stations de travail, portables, adaptés aux
besoins de chaque utilisateur (tour, bureau, ultra micro, tout-en-un, ultra portable).
- Sélection précise de serveurs spécialement configurés pour votre infrastructure réseau (tour, rack, Nas).
- Suites logiciels bureautique, systèmes d’exploitation, comptable, infographie
antivirus, etc., accompagnés du support technique éditeurs
- Matériels, périphériques, connectiques réseau, parfaitement adaptés à votre
structure et cœur de réseau. (Coffret/armoire de brassage, switch, routeurs,
firewall, borne wifi, caméra IP, onduleur etc.)

Nos références de matériel informatique :
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DÉPLOIEMENT
MATERIEL& LOGICIEL
DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE : L’EXPERTISE TECODATA
Déploiement informatique
Nous pouvons installer/désinstaller votre parc informatique
sur site avec la réactivité nécessaire au bon fonctionnement
de votre entreprise :
 Déploiement de matériels informatiques sur site
 Emballage / Déballage
 Reprise des emballages / Recyclage
 Installation et connexion sur sites clients
 Installation sur site de systèmes d’impression

Intégration des produits










Pré- installation dans nos ateliers
Assemblage avant installation
Masterisation de produits
Configuration avant installation
Mise en service
Connexion au réseau de vos clients
Tests de bon fonctionnement
Démonstration et formation utilisateurs
Mise à disposition de techniciens niveau 1,2 et 3

Gestion de projet
La méthodologie et l’expérience acquise par Tecodata,
nous permettent d’encadrer et de suivre tout le process
de vos projets dans les domaines suivants:
 Gestion de déploiements informatiques
 Gestion de transferts de parcs informatiques
 Gestion de déménagements informatiques
 Organisation de réseaux de transport
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