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Sécurisez et optimisez votre système
d’information avec PYGRAM

Virtualisation
La virtualisation vous permet de sécuriser votre informatique en limitant
la dépendance entre le matériel et les applications. Nous pourrons étudier
ensemble une solution de virtualisation souple, performante et adaptée à
votre structure. Nous maitrisons les solutions leader sur le marché tel que
VMware, Hyper-V, …
Stockage & sauvegardes des données
Le stockage des données et la sauvegarde doit être sans risque pour
votre entreprise. Nous maitrisons l’ensemble des solutions : Disques durs,
stockage : NAS (network attached storage), SAN (Storage Area Network),
ISCSI (Internet Small Computer System Interface.)…
L’hébergement, en dématérialisant vos données au sein de notre Datacenter
à Nantes renforcera la sécurité et votre performance en vous dispensant de
leur administration.
Messagerie
Outil indispensable à la communication de votre entreprise, la messagerie
est au cœur de vos activités. Selon vos besoins, nous vous offrons des
solutions complètes : partage de mails et de calendriers, gestion de carnet
d’adresses, suivi et supervision de tâches,… Nous intégrerons pour vous,
les outils les plus adaptés à votre organisation : Outlook et Exchange, Lotus
notes et Domino, Zimbra…
Accès distant
Nos solutions vous permettrons d’accéder simplement à toutes les données
présentes sur votre réseau d’entreprise, où que vous soyez et en toute
sécurité. Il vous suffit d’une connexion internet. La confidentialité est la
même que lorsque vous êtes à l’intérieur de votre entreprise.
Sécurité
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La protection des données de votre entreprise est une priorité. Pour cela,
nous développons des solutions de sécurité complètes répondants à vos
exigences, tout en préservant et en restaurant vos données si nécessaire.
Nous proposons tous les services qui vous éviterons des défaillances
de votre réseau : Supervision de votre infrastructure, mise en place de
firewall, contrôle d’accès internet, Plan de reprise d’activité (PRA) et Plan de
continuité d’activité (PCA).
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En un mot, nous privilégions le préventif pour vous éviter les mauvaises
surprises et vous assurer un taux de service le plus proche possible des
100%.
Les garanties supplémentaires qu’offre PYGRAM
20 d’expérience dans l’informatique d’entreprise.
 ne équipe technique à votre écoute pour vous conseiller et intervenir
U
efficacement.
Des compétences et certifications reconnues : HP Gold Partner, VMware…
Dématérialisez vos données: Nous vous garantissons leur sécurité et leur
disponibilité sans interruption.
Les bonnes questions à se poser une fois que tous les problèmes
matériels sont écartés
 os installations actuelles sont-elles adaptées à votre entreprise ?
V
Comment stockez-vous vos données ?
Vos données sont-elles vraiment sécurisées ?
En cas d’interruption de votre système d’information, avez-vous une
alternative de restauration viable ?
Les bénéfices pour vous
 ous proposons un accompagnement complet allant de l’audit de votre
N
infrastructure au suivi rigoureux de son évolution.
Nous personnalisons nos offres selon vos attentes et besoins.
Nous disposons d’une expertise qualitative définit par la pluralité des
services proposés et des conseils de techniciens confirmés.
PYGRAM en 4 points clés
 ise en place d’un réel partenariat entre vous et nous
M
Souplesse & Adaptation
Sécurité et confidentialité
Simplicité d’utilisation des outils fournis
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Votre entreprise se concentre sur l’essentiel - Vous avancez plus
rapidement.
Contactez-nous si vous souhaitez plus de renseignements.

