


✓ Une expérience accumulée depuis 1991 au service de la production informatique,  

✓ Distribution de logiciels pour toutes les plateformes,

✓ Intervention auprès de grands comptes sur des environnements mainframe hétérogènes,

Nos missions

Déploiement et mise à niveau de système,

Support technique, 

Suivi applicatif ,

Promotion de logiciels assurant la 

productivité et la sécurité des données

de l’entreprise,

Nos intervenants

Chefs de projet, 

Ingénieurs informatiques, 

Techniciens informatiques,



Quelques références micro



Soyez partout, instantanément, et en toute sécurité :

• Prise de main à distance multi-plateformes,

• Inventaire matériel et logiciel complet,

• Transfert sécurisé de fichiers,

• Lancement d’application à distance,

• Communication écrite ou orale,

• Diffusion d’écran



Cette solution permet la gestion et la prise en charge des biens 

informatiques de tout type entreprise et d’établissement scolaire : 

• Inventaire matériel / logiciel,

• Gestion des licences,

• Supervision d’Internet et des applications,

• Distribution de logiciels,

• Contrôle énergétique…



• Solution de notification de masse permettant la transmission de messages sans

heurts sur plusieurs segments de réseau ou sites dispersés

• Envoi instantané des messages vers vos postes Windows, Mac et Linux, ainsi que

vers des écrans d’information numériques,

• Transmission des notifications ou messages d’alertes depuis un ordinateur sous

Windows, ou à travers vos appareils Android ou iOS,

• Planification des messages à envoyer,

• Personnalisation des notifications (texte, logo, catégorie…)



• Solution entièrement web s’intégrant facilement à votre infrastructure informatique,

• Simplifie la prise en charge, le suivi et la résolution des incidents par votre support

technique,

• Sa base de connaissances facilitera et accélèrera la résolution des incidents,

• Le suivi des incidents peut être accessible par l’utilisateur,

• Solution conforme ITIL…



Le meilleur outil pédagogique pour postes fixes et mobiles :

• Aperçu en temps réel des écrans d’une salle,

• Prise de main à distance,

• Supervision d’Internet et des applications,

• Gestion des ports USB, des webcams et des imprimantes,

• Sondages, modules de questions-réponses, interrogations,

• Fonctionnalités audio de type labo de langues…



Quelques références NetSupport School



Périphériques sécurisés compatibles avec SafeConsole :

- Sentry One de DataLocker

- Sentry K300 de DataLocker

- DL3 et DL3 FE de DataLocker



Avec SafeConsole, supervisez votre parc de périphériques sécurisés compatibles, qu'il 

s'agisse de clés USB ou de disques durs, avec intégration possible de l'Active Directory.

• Versions cloud, sur site ou matérielle,

• Politique de mot de passe,

• Protection en écriture,

• Protection contre l'auto-exécution,

• Restriction par types de fichiers,

• Verrouillage d'inactivité,

• Distribution de contenu,

• Géolocalisation…





Solution de connexion sécurisée à vos ordinateurs, Wifi ou applications au travers 

une clé sans fil sans avoir à saisir de mots de passe.

✓ Gestion Automatisé des mots de passe,
✓ Authentification au travers de données 

cryptées de type AES 256 bits aux 
formats HIPAA, GDPR, NIST, CJIS simplifiés

✓ Gestion de la sécurité centralisée, Logs et 
rapports disponibles,

✓ Authentification Multifacteur (MFA) possible,
✓ - …



✓ Créer ou rafraîchir la pré-production par clonage (DC),

✓ Extraction de données pour intégration / homologation (TC),

✓ Extraction de données de test (RLP),

✓ Baselining et gestion des versions avec IceBox,

✓ Règles de mapping

✓ Règles de 

transformation

✓ Anonymisation

✓ Translation de dates



Pilotez l’intégralité de vos SGBD au sein d’un outil unique !

- Disposez d’une version homogène de vos différents SGBD,

- Maîtrisez l’exploitation et l’évolution de l’ensemble de votre parc,

- Gagnez en efficacité et concentrez-vous sur la valeur ajoutée



Centralisation et optimisation de la gestion de vos sauvegardes

effectuées par différentes solutions de backup

- Centralisation des données de plus de 40 logiciels de sauvegarde,

- Analyse des données et déclenchement

d’alertes ou de rapports en fonction de

critères prédéfinis,

- Une solution destinée à différents usages 

et utilisateurs (gestionnaires d’espace disque,

managers, infrastructure, finance…),

- Collecte des informations depuis les serveurs locaux ou le Cloud,
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