
SERVICE INFORMATIQUE

02 98 92 77 80 contact@service-informatique.fr www.service-informatique.fr

La maintenance : nécessaire pour prévenir les problèmes
Un système informatique fonctionne comme une voiture, pour qu'il assure sa fonction le plus longtemps possible il faut l'entretenir. En faisant
appel à une entreprise de maintenance informatique vous évitez les pannes et dysfonctionnements ainsi que des frais importants qui peuvent
arriver à tout instant. La maintenance peut être matérielle ou logicielle. La maintenance informatique est réalisée soit à distance soit directement
au sein de votre entreprise.

Le dépannage : en cas de défaillance
Votre réseau internet fait grise mine ou une de vos machines a été contaminée par un virus ? Quand tout va mal, n'essayez pas de résoudre les
problèmes vous-même, vous pourriez aggraver dangereusement la situation et perdre votre travail. Pour cela, demandez nous simplement une
intervention.

L'assistance : pour les petits soucis du quotidien
L'assistance informatique est réservée aux petits tracas, inévitables dans les entreprises. Elle vous sera précieuse si vous avec du mal à utiliser un
nouveau matériel, à mettre à jour votre antivirus, ou à configurer un logiciel. Nous intervenons généralement à distance, pour permettre une
résolution rapide des problèmes. En effet, l'assistance informatique est totalement intégrée au contrat de maintenance.

Nous intervenons sur tout le département

Un atout compétitivité :
La panne d'un parc informatique peut
engendrer de nombreuses complications. Un
contrat de maintenance informatique vous
permet d'optimiser l'utilisation de votre parc
informatique. Les machines tournent mieux,
les logiciels importants fonctionnent sans
accroc, le réseau internet est en pleine forme
et les imprimantes ne font jamais grise mine.
Résultat : vous gagnez beaucoup de temps et
beaucoup de tranquillité d'esprit !

Une prestation adaptée à votre activité :
Le contrat de maintenance informatique est
bien plus qu'une simple garantie sur site et
s'adapte à vos besoins et à vos contraintes. La
maintenance curative sert à aider, en cas
d'urgence, la reprise d'activité après une panne
ou n'importe quel dysfonctionnement. La
maintenance préventive met en place les
actions nécessaires pour optimiser votre
système informatique.
La maintenance évolutive, quant à elle, vous
permet de savoir quelles sont les nouvelles
technologies à mettre rapidement en oeuvre
pour vous adapter à toutes les évolutions de
l'informatique.

Quels sont les avantages d'un contrat de maintenance informatique ?

Maintenance & Télémaintenance

Le système informatique peut être la plus
grande force d'une entreprise. Lorsqu'il permet
aux collaborateurs de travailler dans de bonnes
conditions et de gagner du temps. Mais il peut
également être leur talon d'Achille : pour éviter
les piratages et les dysfonctionnements, avoir
un contrat auprès d'une entreprise de
maintenance informatique est nécessaire.

Un moyen de réduire les coûts :
Un ordinateur qui décide de ne plus s'allumer
du jour au lendemain, une brèche de sécurité :
vous exposez votre entreprise si vous faites
l'impasse sur la gestion d'intervention
informatique. Afin d'éviter ces désagréments
vous devez les anticiper. La maintenance
informatique est donc indispensable !

Offre forfaitaire

Une vraie compétence locale

Spécialiste TPE & PME

LA MAINTENANCE
UNE GARANTIE SUR SITE EN PLUS

Maintenance Préventive & Supervision Proactive
Maintenance Curative & Gestion des mises à jour automatiques
Pièces de Rechanges, Gestion des Consommables,...

Votre Service Informatique s'occupe de tout :

L'informatique est au coeur de votre entreprise, optez pour une solution de
garantie sur site qui vous permet d'anticiper vos problèmes.
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