DEPUIS 1983, NOTRE APPROCHE
EST BASÉE SUR LES RÉSULTATS
ET NON SUR LES MOYENS
Nous permettons aux entreprises de maîtriser la diversité
et la complexité des solutions informatiques actuelles afin
de les faire profiter de la vitesse, de la fiabilité ainsi que de
l’accessibilité des systèmes, des données ainsi que
des applications qui sont indispensables pour qu’ils
continuent d’innover.
Il en découle des résultats mesurables sur tous les plans :

rr PROFITABILITÉ
rr PARTS DE MARCHÉ
rr AGILITÉ
rr EXPÉRIENCE CLIENT

Passez devant !

rr ADHÉSION DES EMPLOYÉS
Nous sommes au coeur du processus de transformation
numérique de grandes et moyennes entreprises du Québec
et même d’ailleurs dans le monde.
Et nous le faisons bien !

NOUS OFFRONS CONSEILS ET
SERVICE CLÉS EN MAIN
rr Pour l’unification de vos ressources technologiques,
stratégiques et humaines.
rr Pour la gestion des solutions multifournisseurs à l’aide
d’un seul interlocuteur, compétent et dédié.
rr Bref, pour rendre votre entreprise plus compétitive et plus
apte encore à saisir toutes les opportunités de croissance.

TOUT LE MONDE PEUT
AVOIR DES SOLUTIONS.
TRÈS PEU SAVENT CHOISIR
LES MEILLEURES...

SERVICES, PRODUITS ET SOLUTIONS
CONSEILS, RESSOURCES ET ACCOMPAGNEMENT EXÉCUTIF
rr Transformation numérique des entreprises
et approche Industrie 4.0.

rr Intelligence artificielle (IA) et apprentissage profond
(Deep Learning).

rr Gestion du risque et analyse des coûts de support.

rr Internet des objets (IoT).

rr Mégadonnées (Big Data).

rr Gestion des cycles de vie des données.

rr Stockage nuagique privé et hybride
(Cloud et Cloud hybride).

rr Accompagnement des décideurs et TCO.

rr Informatique nuagique (Cloud Computing).

rr Support, service technique et dépannage
d’urgence 24/7.

rr Traitement des données en périphérie (Edge
Computing).

rr Formation du personnel.

rr Monitorage, gestion des systèmes de copies,
réseautique et plus encore.

CENTRE DE DONNÉES
rr Conception et livraison clés en main de centres
de données, de 100 KW à 2 GW.

rr Ingénierie pour la climatisation de précision par l’air,
l’eau et/ou le glycol.

rr Plans électriques.

SERVEURS ET SYSTÈMES
rr Vente et implantation de matériel informatique dédié
aux TI ainsi que de solutions applicatives.

rr Expert des systèmes convergents, hyperconvergents,
lames, composables et Edge.

rr Architecture, installation, mise en marche et support
des serveurs de format rack, SmartRack, tour,
hyperscale et cloud.

rr Unification des parcs TI.
rr Optimisation complète ou partielle des serveurs
et systèmes déjà en place.

STOCKAGE, ACCÈS MULTIPLATEFORMES SÉCURISÉS ET PROTECTION DES DONNÉES
rr Gestion, automatisation, protection et virtualisation.

rr Site de relève sur place et/ou nuagique (Cloud).

SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS
rr Implantation des logiciels de gestion des serveurs, de réseaux, de cloud hybride ainsi que des applications telles que
Microsoft Azure Stack, SAP HANA, Citrix, Veeam, VMWare, Remote Desktop, VDI, PaloAlto et RedHat Linux.

RÉSEAUX FILAIRES ET WiFi
rr Implantation de systèmes, points d’accès, contrôleurs,
gestion et sécurité.

rr Optimisation des systèmes existants et études
de couverture (Site Survey).
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