Solutions informatiques

ARCHITECTURE INFORMATIQUE
AUDIT SYSTÈMES
& RÉSEAUX
Diagnostic de votre parc
« Des solutions en adéquation
avec vos projets….

informatique et proposition
d’amélioration pour le rendre
stable et performant.

…pour faire de votre système
d’information un levier de
croissance »

ARCHITECTURE
Serveurs physiques ou
virtualisés et applications
métier installés chez vous ou

Vous projetez la mise en place ou le renouvellement d'un ou de

dans le « Cloud », stockage,

plusieurs serveurs ? Un renouvellement de votre parc

base de données (Oracle,

informatique ? L'intégration d'une solution de stockage ?

SqlServeur, Progress,

Vous vous interrogez sur la performance de votre réseau local ?

PostGré, etc..)

sur le niveau de sécurité des informations que vous stockez ?
Nos ingénieurs conseils n'ont qu'une priorité, recueillir vos besoins afin de vous proposer "la solution" adaptée

DÉPLOIEMENT DE
POSTES DE
TRAVAIL

à votre entreprise. L'audit de votre environnement informatique leur permet de proposer des axes

Remplacement de parc

Notre équipe vous apporte une expertise à forte valeur ajoutée, au travers d'une gamme complète de solutions

existant (PC ou terminal) ou

personnalisées, adaptées à votre environnement.

d'amélioration des performances de votre système d'information et de faire en sorte qu'il soit flexible et
pérenne.

migration vers les derniers
systèmes d’exploitation.

Notre vocation : l'innovation technologique pour optimiser vos systèmes d'information.

Virtualisation des postes de

Un de nos nombreux atouts, la proximité : Grâce à une

travail (VDI).

organisation

centralisée,

nous

possédons

une

LES ATOUTS SERIN INFORMATIQUE

connaissance approfondie des besoins des entreprises.

•

Des ingénieurs expérimentés

SÉCURITÉ

Nous mettons à votre disposition des équipes d'experts

•

Aucune approche dite « standard »,

Test d’intrusion interne et

proches de vos implantations locales. Cette organisation

toutes les solutions sont

externe, mise en place de

garantit souplesse et réactivité.

personnalisées en fonction de votre

partages sécurisés,

Nous sommes « LE prestataire » qui saura vous

sauvegardes, Firewall et

conseiller et vous accompagner dans tous vos projets de

gestion de bande passante,

moyenne et grande envergure, en étroite collaboration

proxy (antifishing, weblocking),

avec vos équipes et vos prestataires historiques.

Plan de Continuité ou de
Reprise d’Activité (PCA &
PRA)…

environnement.
•

Une entreprise locale, dynamique et
réactive

Services et avantages
RÉSEAUX W IFI

L’équipe de Serin Informatique est composée
d’experts et d’ingénieurs qui œuvrent tous les
jours sur le terrain.

Etude et tests de couverture,
installation complète (bornes
simples et autonomes ou

Avec plus de 1.500 clients professionnels,
nous sommes exposés à des architectures
Windows hétéroclites, ce qui nous permet,
grâce à notre ouverture d’esprit, de
développer notre sens de l’adaptation et de
consolider nos expériences en milieu TPE et
PME.

avec pilotage par contrôleur
WIFI (avec ou sans roaming)
ou modification de réseaux
wifi existants.

TECHNOLOGIES
“IP”
Vidéosurveillance, étude de
faisabilité TOIP et VOIP
(avec ou sans autocom),

Quelques exemples

peer.

Gouvieux : installation d’un serveur WEB et d’un serveur de base de données pour
mise en place SAGE 1000. Création d’un serveur de machines virtuelles dans le but
de migrer les anciens serveurs vers cette plateforme.
Elaboration d’un PRA en conformité avec Hôpital Numérique.

LOGICIELS DE
GESTION

Région Luzarches : assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du déploiement
d’un ERP au sein d’une société spécialisée en conception de machines spéciales (25
personnes).

visioconférence et
communications Peer-to-

Analyse des besoins en
fonction de votre métier et
proposition de solutions

Villeron : Mission de Directeur des Systèmes d’Information à temps partagé pour
définition d’un plan d’actions court terme et d’un schéma directeur. Cartographie
serveurs, upgrade d’un serveur Veeam, installation d’un serveur TSE 2008…

adaptées (Sage, EBP, Api,
Lynéade…). Déploiement de
la solution et formation de
vos équipes.
Accompagnement Serin
Informatique jusqu’à la
maitrise parfaite de votre

Saint-Maximin : mise en place d’un serveur Paie-Compta Wavesoft. Sécurisation du
domaine informatique par reconditionnement d’un ancien serveur en qualité de
contrôleur secondaire.
Région Cires-lés-Mello : déploiement d’un réseau wifi dans une auberge et mise en
place d’un mécanisme de double lien Internet pour permettre l’accès haut-débit aux
clients.

environnement par vos
équipes.

Senlis : virtualisation d’un serveur TSE pour 9 agences Telecom chez OVH.

Pour plus d’informations sur l’un de
nos produits ou services, visitez notre
site Web : www.serin.fr
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