Le partenaire local de votre entreprise

SYSTEA IG
8 rue de Champ Morin - 86170 Charrais
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Internet : www.systea.net

Hébergeur de proximité
Comme tout chef
d’entreprise, vous
avez besoin de
l’informatique
pour gérer au
quotidien votre
société.
Mais
veiller au bon
fonctionnement
du réseau et des
ordinateurs n’est
Frank Soyer, votre partenaire local.
pas votre cœur
de métier. Implantée à Poitiers, Systea IG est justement
là pour vous soulager de cette contrainte, tout en
vous faisant gagner un temps précieux. Autrement
dit, nous vous proposons d’externaliser votre serveur
informatique.
Forte de 5 années d’expérience, notre entreprise offre
une large gamme de services adaptés aux exigences
des TPE/PME de la Vienne. Tous ces services ont été créés
en fonction des besoins exprimés par des entreprises
qui vous ressemblent. Face aux géants du secteur, nous
cherchons à nous distinguer par la variété et la qualité
de nos interventions. En outre, la proximité avec nos
clients nous permet de rester à leur écoute tout en faisant
preuve d’une grande réactivité.
Messagerie, partage de fichiers, comptabilité, planning,
gestion de la production, des achats ou des ventes :
l’informatique est indispensable à votre entreprise,
Systea IG est le partenaire local qu’il vous faut.

OPEN SOURCE

Systea IG s’est spécialisé dans l’installation de système d’exploitation
et logiciels Open source. Windows pourra être installé sur demande,
mais Systea IG assure avant tout la maintenance et l’administration
des systèmes Linux et des logiciels libres.

Oubliez le risque de perdre toutes vos données à la suite d’une
coupure d’électricité, Systea IG propose de mettre à votre
disposition un emplacement dans une salle blanche sécurisée,
basée sur la Technopole du Futuroscope. Pour des raisons
évidentes de place et de consommation électrique, seuls vos
serveurs de dimension standard (qui peuvent se glisser dans
une baie informatique normalisée) sont acceptés.
Si vous n’avez ni serveur informatique où stocker les données
de l’entreprise, ni application vous permettant de les consulter,
rassurez-vous : Systea IG s’occupe de tout. Nous vous louons le
matériel et proposons des logiciels dûment sélectionnés.

Sécurité informatique

Grâce à un panel de protections anti-virus, anti-intrusions, et de
pare-feu constamment remis à jour, Systea IG assure la sécurité
de votre matériel et de vos données. Mais notre intervention peut
aller bien au-delà. En gérant l’administration de votre serveur, nous
sommes capables de régler à distance de nombreux problèmes.

Serveurs web
et emails

Si vos besoins se limitent à ces seuls services
de base, aujourd’hui indispensable à votre
entreprise, Systea IG vous donne accès à un
serveur de messagerie vous permettant de créer
vos propres adresses électroniques au nom de
votre entreprise ainsi qu’à un serveur web pour
héberger votre site Internet.
Concrètement, Systea IG peut notamment établir
un protocole de transferts de fichiers (FTP), ou
un lien virtuel sécurisé (VPN), sorte de réseau
local interne à l’entreprise, permettant aussi
bien d’administrer un site web que de copier des
fichiers vers d’autres ordinateurs du réseau.

Sauvegardes

Difficilement transférables par Internet, les fichiers lourds
présents sur le serveur peuvent être envoyés sur demande, par
une connexion directe, vers un espace de sauvegarde. Sécurité
et confidentialité sont garanties.

