Spécialiste en gestion d’infrastructures informatique pour PME

Fort de ses 30 ans d’expérience et de ses fortes
compétences techniques, BMC est un acteur essentiel pour
le conseil, la mise en place et l’assistance liée à la gestion de
parcs informatiques des entreprises.
En nous confiant la gestion de votre parc informatique, vous
ne perdez plus de temps, vous vous consacrez à votre
entreprise, votre métier, vos Clients.

AUDIT DE SYSTEMES INFORMATIQUES

SECURITE ET SAUVEGARDE

Nous réalisons des audits pour vous donner une vision
objective de l’état de vos outils informatiques ;
 Assurer la bonne compréhension de l’existant
 Identifier les évolutions et optimisations possibles de
vos outils informatiques
 Etablissement d’un rapport complet et détaillé

La sécurité de vos outils et de vos données est capitale pour
votre entreprise ;
 Mise en place de la stratégie de sécurité
 Configuration d’anti-virus et anti-spam
 Mise en place de firewall et router
 Mise en place de solution de backup centralisées et
externalisées

INSTALLATION DE RESEAUX, SERVEURS, PC

MAINTENANCE DE VOS OUTILS INFORMATIQUES

BMC vous conseille et fournit les équipements
nécessaires au bon fonctionnement de vos
infrastructures informatiques et dimensionnés selon
vos besoins
 Serveurs et poste de travail et imprimantes
 Réseaux et télécommunications
 Solutions de backup
 Téléphonie IP

L’informatique est devenue un outil crucial pour le succès des
entreprises.
Aussi, BMC prend en charge la gestion de votre système
d’information, de l’administration et la supervision de votre
infrastructure à travers des contrats de maintenances
personnalisés en fonction des besoins de chaque entreprise.

OUTILS DE BUREAUTIQUE, MESSAGERIE,
MOBILITE

SURVEILLANCE PAR MONITORING

BMC déploie et configure des solutions pour vous
permettre de gagner du temps et de l’efficacité.
 Outils de bureautique Microsoft Office
 Outils de collaboration et d’accès à distance
 Accessibilité à la messagerie mobile et tablette

 Alerte en temps réel en cas d’anomalie (SMS/mail)
 Contrôler les éléments actifs des serveurs et réseaux
 Minimiser les perturbations pour les utilisateurs
 Détecter un incident et le résoudre rapidement avant un arrêt
du système

Parmi nos Références
Plus de 5000 utilisateurs et plus de 200 serveurs

Nos solutions de maintenances personnalisées

Nos solutions de maintenance comprennent la gestion globale du parc, la surveillance des équipements, la gestion
des sauvegardes, sans oublier les interventions planifiées et régulières de techniciens qualifiés en charge de la
maintenance préventive. Flexibles et polyvalents, nous évaluons ensemble vos besoins afin de vous proposer une
offre sur mesure

NOS PROPOSITIONS :
CARNET D’HEURES

MONITORING DE SERVEUR

Premium 25, 50 et 100
Carnets d’heures avec tarification dégressive. Vous
utilisez ces heures de la manière dont vous le souhaitez
(dépannage, maintenance, assistance) et quand vous le
désirez !
Selon l’urgence et le besoin, les interventions se font à
distance ou sur site.

La surveillance de vos installations (serveurs, réseaux, etc) en
temps réel permet d’anticiper les incidents ou pannes mais
également d’analyser l’utilisation de vos outils.
Cette proactivité vous procure une meilleure maîtrise de la
sécurité de vos outils et de vos données, réduit le temps
d’intervention et de panne.

MAINTENANCE GLOBALE

SAUVEGARDE EXTERNALISEE

Le principe du contrat de maintenance informatique
forfaitaire est de prendre en charge la gestion complète
de vos ressources informatiques, ceci afin que vous
puissiez vous consacrer à 100% à vos activités
professionnelles.
Cela comprend une présence régulière sur site, le
monitoring de vos outils et la gestion de vos
sauvegardes.

Conscient que la sécurité des données informatiques est
essentielle au fonctionnement de l’entreprise, BMC propose un
abonnement qui vous assure la sauvegarde de vos données en
les externalisant dans son Datacenter.
Cette solution sécurisée par cryptage assure la pérennité de
vos données en cas de vol, dégâts naturels et pannes
informatiques.
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