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Infosolus: une nouvelle vision 
de l’infogérance

Nos domaines d’intervention:

Quel est l’impact d’une perte de production dû à un système 
informatique défaillant au sein de votre entreprise ? 
Pensez-vous disposer des outils les mieux adaptés? 

Maitrisez-vous les coûts liés à votre informatique ? 
Infosolus est un cabinet de consultants qui met son expertise au 
service des professionnels en les accompagnant dans la gestion de 
leurs infrastructures informatiques. L’origine de la perte de données 
est multiple : vols, sinistres, défaillance informatique, piratage...
Les conséquences sont souvent dramatiques pour une entreprise. 
Nos solutions vous permettent de travailler sereinement, de manière 
sécurisée et en toute simplicité.

Un consultant dédié

Un forfait mensuel pour un budget 
contrôlé

Un support réactif sur site ou à 
distance

Accéder à des services 
habituellement réservés aux 
grandes entreprises

Profiter de notre expertise en 
nouvelle technologie

Les + INFOsOLUs

Internet & e-commerce Infogérance et maintenance

Audit & conseil Formation & assistance

Etudes & développement Téléphonie

Réduction des coûts Gestion du parc bureautique

Un audit offert 
de votre système informatique
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Infosolus: conseil et expertise informatique

I
nfosolus est une véritable solution dans le monde de l’infogérance. 
Nous vous proposons des produits technologiquement éprouvées pour doter votre entreprise 
d’un système informatique adapté et efficace, issu de notre expérience acquise au sein de 

grands groupes et de PME.
Notre efficacité repose sur 3 valeurs essentielles : qualité, réactivité et proximité.

Projets réalisés

Mise en place de nouveaux serveurs.
Protection des données : conseil et installation des anti-virus et d’un  
système de sauvegarde.
Migration de la connexion Internet et de la Téléphonie sur IP.
Déploiement d’une messagerie collaborative.
Mise en place d’un nouveau parc informatique et migration des 
données et profils collaborateurs.
Réalisation de dossiers comparatifs, réduction des coûts.
Déménagement de parc informatique.
Refonte complète d’architecture réseau WAN/LAN.
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