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Pourquoi choisir l’infogérance PYGRAM ?

Les avantages de l’infogérance
Pouvoir, sans tout connaître à l’informatique, assurer la continuité de son
activité et ne pas s’en préoccuper, c’est résumé, ce que vous apporte
l’infogérance.
Depuis 1995 date de création de PYGRAM, nous maintenons un taux de
service et une disponibilité très élevés à l’ensemble de nos clients. Nos
équipes pluridisciplinaires, notre R&D et les compétences de nos ingénieurs
vous garantissent une sérénité sans faille et la confidentialité qui vous est
due (vous restez seul propriétaire de vos données).
Mais est-ce bien raisonnable de croire cela parfait ?
Nous faisons de l’infogérance depuis 1997. C’est un gage de fiabilité.
Néanmoins en matière d’infogérance, la perfection n’existe pas et nous ne
pouvons que tendre vers… Ceux qui vous disent le contraire vous mentent.
Les garanties supplémentaires qu’offre PYGRAM
Près de 20 ans d’expérience. Des services à la carte en fonction de vos
souhaits.
Une démarche éprouvée et une équipe pluridisciplinaire.
Les bonnes questions à se poser une fois que tous les problèmes
matériels sont écartés
 otre installation actuelle est-elle optimale, satisfaisante, obsolète ?
V
Quelle est la différence entre la performance attendue et la performance
réelle de votre installation ?
Quels sont les principaux soucis que vous aimeriez vous ôter de la tête ?
Les bénéfices pour vous
Une équipe pluridisciplinaire pour répondre à tous les cas de figure. Vous
travaillez plus sereinement.
Vous améliorez l’efficacité de vos collaborateurs et vous supprimez des
stress inutiles.
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L’infogérance PYGRAM en 4 points forts
		
		
		
		

Expérience
Productivité
Taux de service 99.99%
Souplesse

Votre entreprise se concentre sur l’essentiel - Vous avancez plus
rapidement.
Contactez nous si vous souhaitez plus de renseignements.

