PRÉCISEZ VOS

Avec un temps de réponse extrêmement rapide ainsi
que des services de qualités exceptionnelles, Services
Informatiques PLTECH est LE MEILLEUR CHOIX pour

OBJECTIFS

tous vos projets informatiques .

INFORMATIQUES ET
OBTENEZ DES
RÉSULTATS CONCRETS

TOUS LES LOGO SONT LA PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISES OU DES MARQUES QU’ILS REPRÉSENTENT.
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Gestion de PARC INFORMATIQUE et de
SERVEUR :
■

Entretien et administration de Serveur Microsoft
Windows 2003 / 2008 et Exchange 2003 / 2007 /
2010;

■

Nomenclature, structure, et configuration de serveurs
de fichiers;

■

Sauvegarde de données automatisée et verification;

■

Entretien et administration des stations clients fonctionnant sous Windows XP / Vista / Windows 7.

SERVICES INFORMATIQUES PLTECH
est une entreprise de services-conseils spécialisée dans la configuration de réseaux,

■

Configuration et entretien de réseaux cablés, de réseaux sans fil et de pare-feu évolués;

■

Surveillance du réseau et des intrusions à distance;

■

Configuration d’accès à distance, optimisation et
monitorage;

■

Securité de base et avancée.

utilisateurs. SERVICES INFORMATIQUES PLTECH oeuvre à titre de consultant

■

Support technique informatique à vos bureaux, par téléphone ou par internet;

■

Optimisation du matériel et des logiciels;

■

Service de sauvegarde des données sur place ou à distance;

■

Installation de systèmes d’exploitations;

■

Installation, mise à jour et conception de logiciels;

■

Configuration de courriels et de réseaux sans fil.

RÉSEAUX ET SÉCURITÉ :

dans la configuration de vos appareils
informatiques ainsi que dans le support aux

SUPPORT TECHNIQUE INFORMATIQUE

VENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
■

Prix concurrentiel et livraison rapide;

■

Analyse de vos besoins pour choisir le produit le mieux
adapté à vos exigences.

externe et se veut une solution

unique offrant un service personnalisé répondant à toutes vos demandes et à tous vos
besoins informatique.

NOTRE OBJECTIF: TRANSFORMER VOS BESOINS
EN SOLUTIONS RAPIDES ET EFFICACES.
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