Vous êtes une société étrangère ?
Une filiale ou une succursale française d’un groupe étranger ?

Infosophie est
votre partenaire IT

Infosophie
Nous sommes une société de conseil et de services informatiques dédiée aux professionnels.
Notre offre est exhaustive :
•
Installation de matériel et évolution de parc informatique
•
Administration systèmes et réseaux
•
Dépannage et maintenance
•
Sauvegarde et récupérations de données
•
Sécurisation
•
Audit et conseil
•
Délégation de personnel
Notre savoir-faire est le fruit de plus de 20 ans d’expérience.
Nous accompagnons les PMI-PME filiales ou succursales de sociétés européennes ou
internationales dans leur installation et leur développement au sein de l’hexagone en leur
apportant des solutions informatiques sur mesure.
Qu’il s’agisse d’une activité commerciale ou industrielle, nous vous proposons un
accompagnement opérationnel et adapté.
Nous prenons en charge l’interface avec le département informatique de votre maison mère.
Nous basons notre collaboration sur une écoute constructive de vos exigences et nous mettons
tout en œuvre pour accomplir notre mission en nous intégrant à vos équipes.

Nos compétences
Nous avons une connaissance fine des besoins et des contraintes propres aux structures ayant des localisations
multiples et à la maîtrise des flux d’informations stratégiques entre leurs différents sites géographiques.
Faire appel à nos services vous permettra de :

Répondre à un besoin informatique ponctuel, telle qu’une installation ou une intervention (y compris en urgence si
nécessaire)
 Faire évoluer votre parc informatique à partir d’un projet précis ou sur la simple volonté de gagner du temps et de la
productivité
 Vous prémunir contre d’éventuels problèmes grâce à nos offres de maintenance et de sécurité
 Vous allouer des compétences techniques idoines juste pour le temps nécessaire.


Parce que vous n’avez pas obligatoirement besoin d’une responsable informatique, d’un administrateur réseaux ou d’un
technicien à plein temps, la délégation de personnel est la réponse idéale. En fonction de la taille de votre entreprise, de
vos impératifs et de votre activité, nous pourvoyons à vos besoins sur la base d’un contrat en temps partagé (outsourcing)
comme par exemple une journée par mois.

Votre profil
Vous êtes :

Une société étrangère implantée en
France

Une filiale française d’un groupe
étranger

Une succursale française d’une
compagnie étrangère

Vous êtes constamment en liaison avec votre siège, votre maison-mère ou vos divers partenaires à l’étranger.

Vos attentes
Vous

voulez un service qui allie performance et sécurité

Vous

souhaitez avoir un interlocuteur qui connaisse vos enjeux économiques et les impératifs inhérents à la
configuration de votre implantation géographique
Vous

attendez de votre prestataire qu’il agisse en totale conformité avec les exigences (Corporate policies) de votre
maison-mère
Vous

recherchez un partenaire qui aura une connaissance approfondie des environnements :







Multiculturels (anglo-saxon, latin ou arabophone)
Multilingues (Anglais, Italien, Arabe)
Multisectoriels ( BTP, nouvelles technologies, loisirs, tourisme, communication, médical, industries
pharmaceutiques…)
Multi-localisations (France, Europe, International)

Ensemble
Développer votre activité :
Architecture SI
Intégration

Optimiser vos flux
d’information :
Exploitation et
Administration
Gestion de parc
informatique en temps
partagé (outsourcing)

Sécuriser vos
données :
Sauvegarde en ligne
Reprise d’activité
après sinistre
(PRA/PCA)

Notre objectif est de bâtir avec vous une relation pérenne basée sur la confiance mutuelle.
En tant que partenaire, nous nous devons de connaître, comprendre et évaluer vos spécificités pour mieux vous aider à :
•
•
•
•

Vous développer ; en étant votre conseil et force de proposition
Optimiser votre informatique et fluidifier tous vos flux d’information grâce à une méthodologie rigoureuse et structurée
Prévenir les risques en vous donnant des garanties quant à la sécurité, à la sauvegarde et à la confidentialité des données
Rester concentrés sur votre activité sans vous soucier de votre informatique.

Infosophie
www.infosophie.com
contact@infosophie.com
147, rue Edouard Maury
94120 Fontenay-sous-Bois

Tél : 0811 033 119

