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A Propos

P

our réussir aujourd’hui une entreprise doit disposer d’un
système d’information ﬁable, sécurisé et organisé. Votre
réactivité et votre productivité dépendent directement de
l’efﬁcacité de votre système d’informatique. Ce dernier est donc
votre meilleur atout pour vous assurer une avance durable sur vos
concurrents.
A cette ﬁn Alphard Technologies, apporte à ses clients en Ile-de-France
son expertise dans des solutions éprouvées. Elles sont basées sur des
technologies conçues pour augmenter votre productivité et votre
efﬁcience. Nous cultivons des valeurs de proximité et disponibilité
pour offrir aux petites et moyennes entreprises tout l’accompagnement
nécessaire à la fourniture d’un service qualité.
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• Administration
informatique ;

votre

parc

Virtualisation

Nos services s’articulent autour de trois pôles

• Conseil et expertise dans
la préparation de vos
projets informatiques.

de

• Protection
de
votre
système
d’information contre les intrusions et
les pertes de données.

Alphard Technologies est l’allié des sociétés
qui cherche un interlocuteur unique. On
intervient de l’audit de votre système
d’information jusqu’à l’infogérance, en
passant par l’intégration des solutions et des
produits les plus performants.

• Réalisation d’un audit
et
d’un
diagnostic
minutieux
de
votre
système d’information
existant.

Communication unifiée

• Fourniture et intégration de l’ensemble des
composants nécessaires au déploiement
de votre infrastructure réseau ;

otre approche globale et notre
expertise
transversale
nous
permettent
de
répondre
aux
problématiques les plus diverses de votre
société. Notre objectif étant de vous
apporter les solutions et les produits adaptés
à vos besoins spécifiques.

Audit & Conseil

L

es enjeux auxquels vous devez faire face sont grands et les problématiques sont diverses.
L’élaboration de notre gamme de solutions prend en compte cette multiplicité pour répondre à
tous vos besoins.

Infrastructure réseau

Services

1

Solutions

2
Intégration & Conﬁguration
• Fourniture d’équipements
de qualité rigoureusement
sélectionnés parmi une
large gamme de produits.
• Intégration et conﬁguration
du matériel aﬁn qu’il soit
directement opérationnel
pour vos collaborateurs.
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Support & Infogérance
• Mise
à
disposition
de nos clients d’une
hotline accessible à tout
moment.
• Prise en charge de tout
une partie de votre
système d’information.

• Une économie de matériel et de place
grâce à la virtualisation des serveurs et
des postes de travail ;
• Des économies de coûts substantielles
via la centralisation de la gestion et des
ressources ;
• Une amélioration signiﬁcative des
fonctionnalités de votre infrastructure ;
• Des solutions créatrices de valeur ajoutée.

• Intégration d’outils de communication
et de collaboration vers des applications
professionnelles ;
• Connexion des appareils mobiles au
réseau de votre entreprise ;
• Gestion de la convergence des données,
de la voix et la vidéo.

Financement
• Un ﬁnancement adapté pour les PME pour
faciliter la gestion de leur trésorerie ;
• Une location du matériel sur une période
donnée ;
• Une option d’achat ou de remplacement
à l’échéance ;
• Un ﬁnancement global (service, matériel
et logiciel).

Partenaires
Alphard Technologies a pour partenaires stratégiques des acteurs majeurs du marché (Microsoft,
CISCO, DELL, VMware…). Notre démarche de certiﬁcation auprès de nos partenaires est votre
garantie d’une expertise technologique de très haut niveau et d’un support de qualité.

