CIMEDIA Assistance Informatique est
basée à Paris et Nantes
CIMEDIA est spécialisé dans le dépannage
matériel et logiciel, la maintenance informatique
et l'installation réseau câble, wifi ou courant
porteur sur Paris, Nantes et sa région.

De la maintenance PC traditionnelle
au forfait de maintenance annuel,
maitrisez vos coûts informatiques.

ENVIE

D’UNE SOLUTION FIABLE ET PERENNE

Nous vous proposons :
• des audits informatiques afin de définir ensemble la meilleure
solution à vos besoins.
• des démarches commerciales et administratives simplifiées
grâce à des contrats annuels et dédiés tout au long de
notre collaboration.
• un numéro unique accessible pour le déclenchement
d'une intervention sur votre parc informatique quelque
soit le constructeur.
• des techniciens affectés et dédiés pour vous assurer une
réelle proximité avec une personnalisation toujours plus
poussée !

?

• un coût défini d'une manière forfaitaire pour l'année et
incluant l'ensemble des prestations pour la gestion de
votre réseau.
• du matériels et des consommables au meilleur tarif en
direct ou par l'intermédiaire de notre BOUTIQUE EN
LIGNE. (http://boutique.cimedia.fr)
• un service de création, d'hébergement et de référencement
pour votre site Internet.

Notre savoir-faire et notre expérience
nous permet de proposer aux PME, PMI,
professions libérales, TPE et particuliers
un partenariat informatique efficace,
réactif et fiable.

http://www.cimedia.fr - Tél. : +33(0)1 30 36 01 64

SERVICES

PROPOSÉS DANS LE CADRE DE FORFAITS DE MAINTENANCE INTÉGRALE

• Sauvegarde : contrôle des backups, intervention hebdomadaire.
• Opération de maintenance préventive mensuelle.
• Sécurité : mise à jour des patches & fixes sur les OS serveurs et postes clients, intervention mensuelle.
• Entretien : Serveurs, espace disques, systèmes et applications, intervention hebdomadaire.
• Contrôle sauvegarde, log système, test des bandes de backup mensuel.
• Compactage et vérification de l'intégrité des bases de données, intervention trimestrielle.
• Contrôle sur place de l'ensemble du réseau, intervention mensuelle.
• Divers actualisations de votre site internet.
• Antivirus : mises à jour et consultation des journaux de sécurité, intervention hebdomadaire.
• Organisation des données, intervention mensuelle.

NOUS

SERVONS ACTUELLEMENT
DES CLIENTS DANS LES SECTEURS
SUIVANTS

• Assurances
• Développement
• Divertissement
• Fabrication
• Finance
• Gouvernement
• Industrie Hôtelière
• Mode
• Publication
• Immobilier
• Médical

Siège social
149, avenue du Maine
75014 Paris

Entrepôt
10 P.A. des 4 chemins 95540 Méry-sur-Oise
Tél. : +33(0) 1 30 36 01 64
Fax : +33(0) 1 34 40 57 84

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet
http://www.cimedia.fr

Succursale
10, rue Fulton
44100 Nantes
Tél. : +33(0) 2 40 69 89 88

