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Informatique/Bureautique,
le choix d’une solution
d’infogérance adaptée

3 formules pour répondre à vos besoins :
FORMULES

Déléguez
la gestion,
la maintenance
et la supervision
de votre système
informatique
pour plus de

Flexsi propose des solutions d’infogérance sur mesure, en
fonction des besoins et de l’environnement spécifique de
ses clients.
Ainsi, les systèmes informatiques sont sécurisés, plus
performants et moins coûteux. Les risques sont maîtrisés,
l’organisation informatique rationalisée, et les utilisateurs
satisfaits.

sérénité

Les avantages Flexsi
• Le conseil stratégique : intégration maîtrisée des évolutions technologiques dans votre système d’information,
• L’assistance aux utilisateurs au quotidien,
• La réalisation d’importants gains de productivité et de temps,
• La maîtrise des risques informatiques,
• La sécurité et la sauvegarde des données,
• La rationalisation de l’organisation informatique,
• La mise à disposition de compétences informatiques adaptées à vos besoins,
• L’expertise dans le choix des infrastructures Internet
(opérateur et gestion des flux).

Détails des prestations

Privilège

Premium

Supervision des serveurs

•

•

Gestion des sauvegardes

•

•

Supervision des postes de travail

•

•

Assistance à distance illimitée aux utilisateurs

•

•

Gestion des pannes matérielles

•

•

Supervision du parc bureautique

•

•

Au temps passé

Illimitée

Assistance sur site
Reporting et mise à disposition de tableaux de bord

•

Gestion de la sécurité des réseaux (antivirus)

•

•

Mise à disposition de la console de monitoring

Des options incontournables dans
la gestion de vos parcs bureautiques
> Flexsi Print :
Cette offre comprend :

• un accès à la Hotline support d’assistance aux utilisateurs,
• les interventions à distance liées au paramétrage des équipements
(bons de numérisation, programmation de travaux, mises à jour du
carnet d’adresses…),

• le relevé automatique des compteurs.

RÉDUCTION
DE COÛTS

RATIONALISATION
DU PARC

PRODUCTIVITÉ

CONFORT

• Maintenance préventive et curative,
• Gestion de parc,
• Assistance aux utilisateurs,
• Gestion de la sécurité et des sauvegardes,

Moins de coûts

•
•

> La gestion et l’optimisation de Parcs (MPS)

Nos domaines d’intervention

Gestion
Déléguée

Plus de productivité
Curseur

0 = pas de choix d’une solution

Conseils pour faire évoluer les différents curseurs en fonction des besoins de l’entreprise.

• Interventions sur site,

L’offre Xerox Partner Print Services (XPPS) comprend :

• Supervision du système d’information,

• le reporting précis de la qualité de services, de la résolution des incidents,

• Mise à disposition de tableaux de bord d’alertes et reporting,

• l’analyse détaillée du volume des pages imprimées par matériel (Xerox et autres marques)

• Veille technologique et accompagnement de l’évolution.

• une Hotline spécialisée intégrant la gestion complète (proactive et curative) des incidents
et des commandes de consommables (process de livraison automatique).
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Notre offre de Services
Infogérance

Audit et Conseil

Office 365

MOBILITÉ

Formation Microsoft

Gestion
de parc bureautique

Sauvegarde
externalisée

ALLINCLOUDED

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Applicative

INFRASTRUCTURE
SUR SITE

CLOUD PRIVÉ
HÉBERGÉ
SÉCURITÉ

Ingénierie
informatique

FLEXIBILITÉ

Plan de Reprise d’Activité

Visioconférence

Développement de CRM

Converged Infrastructure
Specialist
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