CLOUD SERVEUR TÉLÉCOM SERVICES SÉCURITÉ MATÉRIELS

solution globale informatique

Notre savoir-faire
Fourniture de PC et serveurs
Maintenance de PC et serveurs
Solutions de Cloud Computing
Sauvegarde
Téléphonie - Internet
Solutions d'impression
Développement d'applications métiers
Création et infogérance de sites web
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Compétences et expertises
Astorya S.G.I. est spécialisée dans les solutions globales informatiques
et téléphonie aﬁn de répondre aux besoins spéciﬁques des entreprises.
Notre expérience et notre expertise nous permettent une ﬂexibilité
et une adaptabilité aux diﬀérents besoins exprimés.

Systèmes et réseaux

Sauvegarde de données

• Fourniture de PC et serveurs
• informatiques

• Solutions de sauvegarde de
• données en Datacenter

• Maintenance et infogérance de
• parcs informatiques

• Stockage Box to Box ou Nas to Nas

• Hébergement de données et solutions
• logiciels en Cloud Computing

• Gestion de bande passante et
• versionning

• Fourniture de matériels d'impression

• PRA-PRI : Plan de reprise d'activité
• et d'information avec matériel de
• spare

Solution logicielle

Téléphonie - Internet

• Messagerie professionnelle
• collaborative

• Fourniture et maintenance de serveurs
• téléphonie VOIP

• Microsoft Oﬃce 365 avec solution
Exchange en Cloud

• Fourniture d'abonnements de forfaits
• téléphonique

• Fourniture et gestion de logiciels
• comptables (Sage, Ciel, EBP, ...)

• Fourniture d’abonnements ADSL, SDSL,
• VDSL, Fibre optique, WiMax

• Développement d'applications métiers
• (CRM, solution d'espace collaboratif,
• gestion des contrats, SAV, ...)

• Outils de gestion performants

• Expert en virtualisation de serveurs

• Oﬀres évolutives
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