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Délégation de compétences ADVENTUS Informatique
État initial
Audit de l’environnement

Délégation de Chef de Mission

Comité de pilotage

Supervision et remontées d’informations

Délégation de personnel technique

Exploitation
Vérification quotidienne
Travaux d’exploitation
Surveillance

CLIENT

Veille technologique
Conseil/Propositions
Aide à la décision

Maintenance
Actions préventives
Actions curatives
Assitance utilisateurs

Évolution

Passage en mode projet
^^^HK]LU[\ZPUMVYTH[PX\LJVT
JVU[HJ['HK]LU[\ZPUMVYTH[PX\LJVT

• Coordinateur
• Décideur
(direction)
• Comité des
utilisateurs
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8QU{OHSLYRWDXF°XUGHO HQWUHSULVH
AD-SI vous permet de transférer

les charges d’exploitation et
d’administration de votre Système
informatique à nos équipes et de
bénéficier de services de support et
de supervision.

$'9(1786,QIRUPDWLTXH
9RXVFRQVHLOOH VXUOHVpYROXWLRQVSRVVLEOHV
$FFRPSDJQHO¶pYROXWLRQ GHYRWUHV\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQ
*qUH YRWUHSDUFLQIRUPDWLTXH
$GPLQLVWUH OHUpVHDXOH V VHUYHXU V OHVSRVWHVHWOHV
SpULSKpULTXHV
9HLOOHjODVDXYHJDUGH GHYRVGRQQpHV
$VVXUHODSURWHFWLRQ SHUPDQHQWHFRQWUHOHVYLUXVHW
LQWUXVLRQV
$VVLVWHYRVpTXLSHVSRXUGpYHORSSHU OHXUV
FRPSpWHQFHVHWOHXUSURGXFWLYLWp
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'HVULVTXHVHWGHVFRWVPDvWULVpV
XQHUHQWDELOLWpjODKDXVVH
• Maîtrise des risques informatiques

Pertes de données, virus,vols, sinistres, sont autant de
menaces réelles.

• Réduction des coûts du personnel

dédié à l’informatique en vous dégageant des contraintes
informatiques quotidiennes

• Diminution des coûts cachés

Détection pro active des pannes et des lenteurs

• Augmentation de la productivité de
votre entreprise

Conseils, veille technologique, capacité d’analyse
globale de votre environnement métier et informatique
permettent de vous préconiser les évolutions
stratégiques nécessaires.

Réduction
des coûts réels

+
Maîrise des coûts

+
Diminutions
des coûts cachés

Augmentation
de la
productivité

$GYHQWXVILFKH$'6,B3$*(63DJH

$'6,«

8QHRIIUHJOREDOHGHVVHUYLFHVPRGXODLUHV
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AD/WATCH :
télé-surveillance

Supervision PRO ACTIVE
• des réseaux
• des serveurs
• des postes de travail identifiés
comme critiques

AD/MON :
télé-exploitation

Un service à distance
permettant d'intervenir comme
en interne
Télégestion de votre
environnement avec rapport
quotidien.

AD/HELP :
télé-maintenance

Chef de mission

Une urgence ? Nous mettons à
votre disposition un n° dédié hot
line 5 j / 7 de 9 h à 18 h.

AD/PRO :
compétences informatiques
déléguées

Une présence et des
compétences sur votre site
selon vos besoins :
• Un responsable informatique
pour la gestion quotidienne de
votre environnement.
• Un chef de mission, véritable
chef d'orchestre de la gestion
et de l'évolution de votre
système informatique.

Chef de mission
• Supervision de la
prestation
• Comités de pilotage
• Préconisation de choix
matériels et logiciels
• Évolutions

Un cadre informatique à votre
disposition
• Mise à disposition d'un
véritable Directeur
informatique pour gérer tous
vos projets
• Gestion des techniciens
intervenant pour votre
entreprise
• Gestion des comités de
pilotage en lien avec la
direction
• Force de proposition et de
conseil auprès de la direction
de votre entreprise sur les
orientations et stratégies
informatiques

Responsable informatique
délégué
• Administration des systèmes
• Assistance aux utilisateurs
• Maintenance réseau, logiciel et
matériel
• Gestion du parc
• Gestion des tiers intervenants

Télé-surveillance
• Supervision de
l’infrastructure et
remontée d’alertes

Votre service
informatique

Télé-exploitation
• Opérations d’exploitation
quotidiennes
• hebdomadaires
• mensuelles

Télé-maintenance
• Interventions de dépannage à distance

Support
téléphonique
• Assistance
à la demande
5 jours sur 7
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GHVFRPSpWHQFHVHWGHV+RPPHV
3DUFHTXHQRXVFRQQDLVVRQVO LPSRUWDQFHGHOD
UHVVRXUFHLQIRUPDWLTXHSRXUYRWUHHQWUHSULVH
$'±6,PHWjYRWUHVHUYLFH6,GHV)HPPHVHW
GHV+RPPHVFRPSpWHQWVFHUWLILpVHW
PDvWULVDQWSDUIDLWHPHQWOHVHQMHX[G XQUpVHDX
LQIRUPDWLTXHHIILFDFH
• Notre directeur technique est un ingénieur issu d’IBM avec
les compétences expertes pour gérer un environnement
Microsoft, VMware et particulièrement IBM AS/400.
• Nos ingénieurs possèdent les certifications requises dans
les domaines suivants :
- Gestion de l'environnement Microsoft.
- Évolution de votre système informatique vers la virtualisation.
- Sécurité avec prise en charge et préconisation des moyens
de protection de l’environnement informatique.
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GHVFRPSpWHQFHV
FHUWLILpHV
• Microsoft!: MCITP
90ZDUH9&3
• Citrix!
,%0AS/400!: Formateur et Expert
• Sécurité Informatique!: ingénieur CEH
FHUWLILpHQSURWHFWLRQFRQWUHO¶LQWUXVLRQHW
GpWHFWLRQGHVSLUDWHVLQIRUPDWLTXHV
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La gamme Premium
7UDYDLOOH]HQWRXWHTXLpWXGHDYHFODJDPPH35(0,80
• Une hot line à votre disposition
• Des interventions par télémaintenance

VENTUS

La gamme Médium

+

*DJQH]HQVpUpQLWpDYHFODJDPPH0(',80
Tous les avantages de la gamme Premium
• La télé-exploitation avec rapport quotidien
• La télésurveillance par une supervision PRO-ACTIVE de
votre système informatique
• La télé-sauvegarde pour une protection de votre site et
des données critiques de votre entreprise.
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Les services de la gamme optimum

+

(QVHPEOHHQWRXWHFRQILDQFHDYHFODJDPPH237,080
Tous les avantages de la gamme médium
• Un responsable informatique selon vos besoins
• Un comité de pilotage assuré par un chef de mission,
véritable directeur informatique.

^^^HK]LU[\ZPUMVYTH[PX\LJVT
JVU[HJ['HK]LU[\ZPUMVYTH[PX\LJVT

! 0811 622 602

