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Qualité : Des services professionnels complets

Société de services en ingénierie informatique (SSII),
Technisanté répond à la nécessité grandissante des
entreprises de bénéficier de services informatiques
complets, face à leur contrainte d’ avoir à multiplier les
prestataires (et les coûts d’exploitation) pour atteindre
leurs objectifs.
Ses experts, en veille constante, s’ engagent à tout mettre
en œuvre pour satisfaire les besoins des plus exigeants.

Confiance : Une prestation sur-mesure

Technisanté est spécialisée dans le management et le
pilotage des systèmes d’information des entreprises.
La mise en place systématique d’ audits fouillés permet
à l’ensemble de ses équipes une parfaite connaissance
de l’ environnement informatique, des attentes et des
besoins de chaque client.
Elle leur assure ainsi une prise en charge adaptée, sans
dépense inappropriée.

Réactivité : A votre service 365 jours / an !

Technisanté propose à ses clients une prestation infor-
matique intégrale, garantie tout au long de l’année sans
interruption, avec un interlocuteur unique pour couvrir 
l’ ensemble de leurs besoins.
En vue d’offrir à sa clientèle les meilleures prestations,
elle destine ses services à des entreprises rhônalpines.
Cette proximité avec ses clients est essentielle pour
leur assurer sa plus grande efficacité.

« Utilisez nos compétences 
pour accomplir vos ambitions. »

Installation - Maintenance - Dépannage
de réseaux informatiques professionnels

« La satisfaction de nos clients est primordiale :
gage de leur confiance et de leur fidelité. »

Nicolas BORJ, Gérant
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     Confiance,
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Assistance en moins de 4 heures

E-mail

Visites préventives et curatives sur site

Télémaintenance
Hotline

ASSISTANCE GARANTIE PAR CONTRAT
7/7 J  24/24 H

VOS AVANTAGES !NOS SOLUTIONS...VOS PROBLEMES :

> Améliorer les liaisons de mon réseau :
Corriger mes problèmes de connexions locales et à distance

> Perfectionner mes systèmes informatiques 
Progresser malgré mes contraintes d’ activité

> Sécuriser mes sites, mes installations, mes données 
Protéger mes outils de travail

> Concilier technologie, budget et besoin
Béné�cier d’ une prestation adéquate

> Décrypter l’état de mon réseau :
En comprendre les points forts et les points faibles 

> Diminuer l’ impact sur mon activité en cas de panne
Minimiser le temps de résolution des problèmes bloquants

> Maîtriser les coûts de mon système d’ information
Réduire le nombre de mes interlocuteurs

DES FACILITÉS DE CONNEXION,
Pour gagner en productivité et en réactivité

DES SOLUTIONS POINTUES ET PERTINENTES :
Intégration, virtualisation, migration, déploiement...

UNE EXPERTISE DE VOS ÉQUIPEMENTS :
Vidéosurveillance, contrôle d’ accès, partage de données...

UNE INFOGÉRANCE AU CAS PAR CAS :
Contrats de maintenance et locatifs personnalisés

UN CONSEIL DE QUALITÉ ADAPTÉ,
Pour un partenariat transparent sans mauvaise surprise

UNE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE :
L’ assurance d’ une réactivité optimum

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE DÉDIÉ,
En lien continu avec une équipe de haute technicité

> Rapidité et confort de communication 
Entre postes et périphériques, avec les serveurs distants...

> Evoluez sans nuire à votre activité 
Respectez les technologies et les normes en vigueur

> Maîtrisez votre environnement 
Appréhendez et minimisez les risques physiques et logiciels

> Perfectionnez vos systèmes à votre rythme
Gérez vos investissements sans dépense inappropriée

> Choisissez la constance de nos compétences
Professionnalisme dans tous les domaines d’ intervention

> Assistance 7/7 j  24/24 h 
Délais de prise en charge et d’intervention garantis

> Externalisez tous les services liés :
Électricité, câblage, téléphonie, WIFI, ADSL...

Reprise de tous les matériels vendus en vue d’une dépollution responsable engagée pour la protection de l’environnement
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