Des solutions informatiques flexibles au
bon prix
Votre technologie doit être aussi flexible
que votre activité. C’est pourquoi nous
avons développé un programme de
support informatique à la carte, qui
s’adapte aux besoins des services clés de
votre entreprise. Le tout à un prix attractif.
Ce programme vous permet de
sélectionner des services individuels
répondant aux besoins spécifiques de votre
organisation. Vous n’avez peut-être pas
besoin d’un département informatique
entièrement externalisé, mais comme tout
le monde, vous cherchez à éviter les virus,
les erreurs de sauvegarde et le temps
perdu à traiter des courriers indésirables.
Vous nous aidez simplement à déterminer
les services qui vous sont adaptés, et nous
veillons à vous fournir une solution sur
mesure. Vous connaissez votre entreprise
mieux que personne, le pouvoir de décision
est entre vos mains.

Les avantages du programme

À LA CARTE
Sécurisez votre réseau :
Nous pouvons vérifier que les correctifs et mises à jour antivirus ont
été installés sur vos PC, empêcher les courriers indésirables
d’atteindre votre réseau et réduire ainsi la probabilité que ce dernier
soit compromis.
Protégez vos informations métier :
Les services de sauvegarde de données vous garantissent une
certaine tranquillité d’esprit : vous avez l’assurance que toutes vos
données client et métiers critiques peuvent être restaurés rapidement.
Consacrez plus de temps à votre travail :
Confiez-nous la protection de vos réseaux et concentrez-vous sur
votre cœur de métier plutôt que sur la gestion d’un système et de
ses problèmes.
Soyez prêt pour les audits de conformité :
Assurez-vous que tous vos rapports de conformité réglementaire sont
en place et évitez les dépenses d’audit et amendes importantes.
Ces problèmes affectent-ils votre entreprise ?
Perte de temps ?
Les niveaux de productivité de vos équipes chutent considérablement lors de
pannes, d’interruptions de services ou de dysfonctionnements informatiques ?
Craintes en matière de sécurité ?
Vous craignez que des serveurs, ordinateurs portables ou PC vulnérables
mettent en péril votre organisation ou les données de votre entreprise ?

« Une offre ajustée pour prendre en charge
ce qu’il faut et la flexibilité des banques
d’heures.

Perte de données ?
Quel serait l’impact d’une panne matérielle ou encore du vol d’un ordinateur
portable entraînant la perte de données métier critiques ?

Nous prenons l’initiative lors des pannes et
réglons les détails pour les interventions
préventives selon vos préférences !

Pannes réseau inopportunes ?
Vous êtes incapable de prévoir les pannes et vous devez attendre l’arrivée
d’un technicien lorsqu’elles se produisent ?

Réseaux Cyr votre guichet de service
réseau et TI. » Joël Cyr Président. Réseaux
Cyr Inc.

Pressions réglementaires ?
Vous devez prouver que vous êtes en conformité ou fournir des données
d’audit ?
Nous supervisons les logiciels pour garantir en permanence leur bon
fonctionnement et la protection contre les virus la plus récente, et nous
réagissons immédiatement en cas de problème.

Pourquoi nos clients choisissent-ils nos services à la carte ?
Flexibilité
• Sélectionnez et combinez uniquement
les services qui répondent aux
besoins spécifiques de votre
entreprise.
Centre des opérations réseau
• À votre écoute pour répondre à tous
vos besoins de support.
• Fournis un support à distance.
• Supervise activement vos systèmes
pour identifier les pannes critiques.
Maîtrise des coûts informatiques
• Achetez uniquement ce dont vous
avez besoin, quand vous en avez
besoin.
Informations de niveau DSI
• Fournies chaque mois sur tous les
services achetés.
• Posséder le service ne suffit pas.
Vous devez aussi connaître ses
performances.
https://www.reseauxcyr.com/

Options

Services à la carte

Support
informatique de
base

Vous ne parvenez pas à suivre vos actifs
informatiques ? Vous souhaiteriez une
méthode plus efficace pour accélérer le
support ? Nous avons la solution idéale pour
vous.

Supervision
professionnelle

Le meilleur moyen de vous tenir informé de
l’activité de votre environnement
informatique et, par conséquent, d’accélérer
la récupération en cas de problème.

Gestion des mises
à jour

Ne vous souciez plus des mises à jour.
Laissez les experts s’assurer que vos
correctifs Windows et correctifs tiers sont à
un niveau sécurisé.

Antivirus géré

Une solution de sécurité complète pour
postes de travail comprenant une protection
contre les virus, les logiciels malveillants et
les intrusions.

Messagerie gérée

80 % des virus sont transmis par courriel.
Ce service procure une protection de
périmètre et empêche les courriels et
indésirables d’atteindre votre réseau ou vos
utilisateurs.

Sauvegarde gérée

Garantissez la continuité de votre activité en
bénéficiant de sauvegardes programmées
de vos données sensibles et de leur
restauration en cas de perte. Appliquez les
bonnes pratiques du secteur afin de lutter
contre la perte de données en procédant à
des sauvegardes régulières sur site.

Sécurité et risques
gérés

Respectez les exigences de conformité
réglementaire pour un prix inférieur à celui
de votre facture téléphonique mensuelle. Se
préparer à un audit est bien moins onéreux
qu’en assumer les coûts.
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Optimisation du réseau, selon vos besoins, pour accroître la productivité.
Appelez-nous dès aujourd’hui pour obtenir un devis personnalisé !

