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LA SOLUTION CLOUD CLÉ EN MAIN

Expert de
l’infogérance
de votre S.I.

Infogérance
La gestion
du LAN

A travers les contrats d’infogérance,
vous déléguez aux équipes Linkoffice la
maintenance, la gestion, l’optimisation et la
sécurité de votre Système d’Information.
Vous bénéficiez ainsi d’un service continu de
maintenance et d’évolution de votre S.I.

Parc informatique

Bénéficiez d’un service sur mesure
Réseau local LAN
Avec la migration sur l’environnement
hébergé Linkoffice, la gestion du réseau
local est fortement réduite dans la mesure
où cette migration s’accompagne du
décommissionnement, c’est-à-dire de l’arrêt
des serveurs locaux et de la sortie des postes
du domaine.
Toutefois, il reste des tâches tel que la gestion
du parc informatique (les postes de travail,
les périphériques…), du réseau local LAN
et du réseau étendu WAN qu’il convient de
déléguer à un prestataire externe spécialisé
afin de vous concentrer sur votre cœur de
métier.
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Réseau étendu WAN

Prestations à la carte

Plus qu’une offre full services, souscrivez
à l’offre sur mesure Linkoffice !
Parce que chaque entreprise est unique,
au travers de son organisation, sa
culture, ses objectifs, l’accompagnement
Linkoffice est par définition personnalisé.

03 88 27 55 45
commercial@linkoffice.fr

www.linkoffice.fr

LA SOLUTION CLOUD CLÉ EN MAIN

HÉBÉRGEMENT SÉCURISÉ

OUTILS D’OPTIMISATION

Une solution clé en main

Un cloud à valeur ajoutée

Hébergement sécurisé

API’s

Sauvegarde et MAJ de

Portail Intranet

toutes vos applications

Portail Extranet

Technologie perfomante

Portail Administration
Archivage

Votre partenaire
unique dans
la gestion de
votre S.I.

CONSEILS ORGANISATIONNELS

INFOGÉRANCE

Dans l’organisation du S.I.

La gestion du LAN

Conformité RGPD

Prestations à la carte

Accompagnement Télécom

Gestion du réseau local

Mise en place de la double

Audit réseau et prises

authentification

Accompagnement sur-		

Mise en place du télétravail

mesure
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