GHM MESSTECHNIK

Offre de service
Monsieur, Nous sommes une PME Marocaine spécialisée dans la prestation de services informatique notamment les
Web Services, la Formation du Personnel d’Entreprise, les IT Solutions
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21/04/2015

Nous sollicitons à ce titre auprès de vous un agrément nous permettant de vous fournir nos prestations. Nos solutions
sur mesures vous garantissent un professionnalisme de haut vol avec pour seul objectif la satisfaction de vos besoins.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.

Infogérance :

L’infogérance informatique permet à une entreprise de confier tout ou une partie de la gestion de son système
d’information à un prestataire externe spécialisé.
Conformément à vos besoins, à la taille de votre organisation, et aux compétences disponibles au sein de votre
structure, nous vous proposons de réaliser cette infogérance informatique sur votre site, ou d’externaliser tout ou
partie de votre système d’information dans un centre d’hébergement haute disponibilité.
Vous disposerez ainsi d’une véritable DSI déléguée, vous apportant:




le maintien en conditions opérationnelles de votre infrastructure
des conseils en matière d’optimisations et de sécurité
un accompagnement continu dans l’évolution de votre système d’informations

Selon vos besoins et vos moyens, vous pouvez accéder à différents niveaux de service:
Infogérance sur site
Vous souhaitez voir effectuer la gestion de votre système informatique sur votre site ? Avec l’infogérance sur site, nos
équipes vous apportent leur soutien dans toutes les tâches quotidiennes de la gestion de votre parc. Installation,
optimisations, maintenance.

Infogérance par ticket :
Adaptée aux TPE et PME, la formule infogérance par tickets vous permet de disposer d’un carnet de tickets de support
ou d’intervention sur votre site. Une solution de maintenance informatique sans engagement et à la demande !
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Externalisation partielle ou totale du SI :

L’externalisation de votre système d’information vous permet de diminuer vos coûts, sécuriser vos données et de
disposer d’une infrastructure flexible et évolutive. Au choix, vous pouvez externaliser l’ensemble de votre système
d’information, ou seulement une section ou un service parmi les autres .

Technologie et plateforme :

Hébergement selon la demande : OVH , 1and1 , hostgator .
Architecture : J2ee , .Net .
Langage de Programmation : Java , Php , C# .
Solution ERP : Dolibarr , Odoo .
CMS : Joomla , Wordpress, Liferay , Prestashop , Magento .
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