www.onysos.fr

MATERIEL INFORMATIQUE & RESEAU
En toute sécurité, libérez-vous des problématiques de matériel informatique ou d’infrastructure
réseau, et gérez sereinement votre activité.

HEBERGEMENT DE VOS DONNEES ET APPLICATIONS

Vous souhaitez vous affranchir des contraintes d’un serveur physique et réduire
vos coûts d’investissement ? Optez pour le cloud !
En choisissant l’hébergement de vos applications et de vos données par
Onysos, ne vous souciez plus de la maintenance d’un serveur, des sauvegardes
et des mises à jour : nous nous en chargeons.
Vous données sont sécurisées, et vous y accédez où que vous soyez, à tout
moment.

MAINTENANCE DE VOTRE INSTALLATION INFORMATIQUE

Afin de travailler en toute tranquillité avec une informatique toujours disponible, optez pour le contrat de
maintenance Onytechnic. Nous intervenons sur site ou par prise en main à distance pour vous apporter un
diagnostic et une solution dans les meilleurs délais.

Le Contrat ONYTECHNIC, c’est :
La garantie de toujours avoir un service informatique capable de résoudre les dysfonctionnements
matériels et logiciels
Des interventions illimitées sur site ou à distance
Une prise en charge rapide de vos demandes par des techniciens certifiés qui connaissent votre
infrastructure
Un forfait modulable pour vous proposer les options dont vous avez besoin
Option pièces

Prolongez la période de garantie constructeur de votre matériel jusqu’à 5 ans : nous remplaçons
vos pièces défectueuses par l’équivalent,(hors carte mère et sous réserve que cette pièce soit
toujours disponible chez le constructeur).

Option antivirus

Onysos installe et met à jour sur tous les postes l’antivirus ESET aussi efficace que simple
d’utilisation, pour vous permettre de parer à toutes les menaces pouvant survenir.

Option supervision

Nous surveillons votre installation informatique en continu et à distance. Un logiciel installé sur
vos serveurs envoie des alertes en temps réel sur l’état de santé des services et du réseau, pour
anticiper les pannes.
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