Conseil et
administration
de vos parcs
informatiques
Nous accompagnons les entreprises
dans leur développement en
proposant des solutions matérielles,
logicielles, contrats de maintenance,
et formations adaptées à leur
environnement. Vous pouvez ainsi
vous consacrer à votre cœur de
métier tout en déléguant et contrôlant
la gestion de votre parc informatique.
Nos valeurs et nos compétences au
service de votre croissance.

Nos clients

Notre marché

Nos valeurs

Nos partenaires

Les sociétés de service
L’industrie
Les commerçants
Les artisans
Les collectivités
Les professions libérales
Le médical
Les associations

ACTÉVOLIS est une société
qui intervient :
• sur le département d’Indre-et-Loire,
• sur les départements proches,
• sur la France et à l’international
en fonction des besoins
de ses clients
• sur des parcs
de PME, PMI.

Réactivité
Efficacité
Fiabilité
Transparence et confidentialité

ACTÉVOLIS possède un
réseau de partenaires fiables
et professionnels qui lui permet
de garantir un bon niveau
de service.
Nous vendons matériels et
logiciels au meilleur rapport
qualité prix (Dell, Hp, Google
Apps, Actebis, VmWare,
Motion etc..)
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Nos services
Conseil et expertise
ACTÉVOLIS propose, à travers
une relation de partenariat,
d’assurer un accompagnement
dans la recherche, la mise en
place, le suivi, et la formation de
solutions informatiques.

Gestion de parc
Informatique Infogérance
L’infogérance par ACTÉVOLIS :
Nous proposons de prendre en
charge la gestion d’une partie
ou de la totalité de votre parc
informatique.

Audit et préconisation

(matériel, logiciels et/ou fonctionnel)

Proposition, validation, mise
en place des préconisations
Contrat d’infogérance totale
ou partielle

Maintenance
La maintenance consiste à
diagnostiquer une panne matérielle,
logicielle, ou fonctionnelle chez un client.
A l’issue de la maintenance, un contrat
adapté au client peut être proposé afin de
pallier ce type de panne.

Formations
ACTÉVOLIS propose des formations
adaptées dans vos locaux. L’objectif
est d’être dans l’environnement des
participants en utilisant des cas concrets.
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Préconisation annuelle,
proposition d’investissement,
renouvellement du contrat
d’ingérance
Pourquoi choisir l’infogérance ?
Le principal atout mis en avant
en faveur de l’infogérance est
la réduction du coût global des
équipements, de leur exploitation
et de leur maintenance. A cela
s’ajoutent la visibilité et la stabilité
des charges ainsi que, dans certains
cas, la conversion d’immobilisations
et de certaines charges internes en
loyers d’un prestataire de services.

