INFRASTRUCTURE

Nos spécialistes mettent à votre disposition toutes leurs
compétences pour intégrer les meilleures technologies,
qu’elles soient issues des standards du marché ou de
l’Open Source et s’adapter en permanence à l’évolution de votre métier pour vous aider à mettre en place
un système d’information cohérent, solide et évolutif.

INFRASTRUCTURE type

L’offre systèmes d’INTERSED est construite
autour des briques suivantes :
•S
 ervices d’infrastructures (technologies
Microsoft et Open Source) : DHCP, DNS,
Annuaire LDAP, pare-feux, sécurité, antivirus
centralisés, sauvegarde et archivage…

Central
Téléphonique
PABX, IPBX

Téléphone fixe
IP

•D
 isponibilité, Continuité de services : Systèmes
à tolérance de panne matériels et logiciels,
Clustering, Etude de P.R.A…

Nos prestations de service :
• Audit, conseil.
•	Gestion de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage.
• Déploiement, migration.
• Transfert de compétences, formation.
• Location évolutive.

Agence Distante

Informatique

Firewalls
redondés

•C
 entralisation, consolidation, virtualisation :
Clients légers, Virtualisation de serveurs et
d’applications, SAN…

•B
 ases de données : MS SQL Server, Oracle,
MySQL, MS Access…

Télé-travailleur

SiEGE

•R
 éseau : VLAN, QoS, interconnexion de sites,
VPN, VoIP, câblage…

•M
 essagerie et collaboration : MS Exchange,
Lotus Notes, Sharepoint, Sendmail, Postfix,
Zimbra, Mail Daemon, Espace de travail
partagé, Travail en ligne…
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Nous nous engageons sur le long terme pour vous aider à développer les
projets informatiques destinés à accompagner et renforcer votre stratégie
d’entreprise.
Nos principaux atouts reposent sur :
•
•
•
•

Un accompagnement tout au long du projet client.
Une expertise reconnue.
Un partenariat performant avec les principaux acteurs du marché.
Une capacité d’innovation.

Grâce à une approche globale et un accompagnement sur mesure,
INTERSED permet aux entreprises d’optimiser leurs investissements en
pérennisant leurs choix.
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