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INFORMATIQUE • RESEAUX • TELEPHONIE • INTERNET

Réseaux et télécommunications

Ingénierie et maintenance informatique

Nos prestations
Maintenance Assistance
Soutien technique, dépannage, réseaux, nettoyage,
installation et paramétrage,
sécurisation réseaux ...

Sauvegarde Cloud
Accès à distance de votre sauvegarde, sécurisée et cryptée. Accédez
à vos fichiers depuis n’importe quel
ordinateur.

Audit Inventaire Conseil
Recensement détaillé des
postes,
écrans,
imprimantes. Vérification de la
sécurité et préconisation.

Nos contrats

Vente Matériels Logiciels
Vente de solutions "clefs en main"
ordinateur fixe ou portable, réseaux,
serveur, baie, office, imprimante…

Téléphonie ADSL Fibre
Installation ligne internet et
ligne téléphonique forfait
illimité sur fixe et portable,
gestion ADSL et fibre.

Web
Nom de domaine, hébergement site,
emails, messagerie.
Gestion Wifi avec enregistrement des
connexions, activation par code, édition de ticket.

Externalisez votre service informatique
Consacrez toute votre énergie à votre métier,
déléguez-nous la gestion de votre informatique.

Contrat d’Assistance au Forfait

Forfait selon le nombre de postes et serveurs. Gestion et suivi du parc
informatique, Intervention régulière et planifiée. Gestion des incidents.

Contrat de Support au Ticket

Vos tickets sont payés à l’avance, nous intervenons selon votre demande (sur site ou à distance), traitement prioritaire.

Intervention à la carte

Intervention à la demande (sur site ou à distance), après acceptation du devis.
Facturation selon les tarifs à la carte en vigueur.

Nos engagements
Xena-Concept est engagée dans une stratégie de services
Professionnalisme - Compétences techniques - Esprit d’équipe - Réactivité
Respect des engagement pris - Sens du service - Anticipation - Adaptation

Xena-Concept est engagée à maintenir ses compétences
Mise à jour sans cesse du savoir-faire en adéquation avec les NTIC (Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication)

Vos garanties


La pérennité et la cohérence des solutions proposées,



Une indépendance vis-à-vis des fournisseurs, des constructeurs et des
éditeurs du marché,
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Une intégration simple, efficace et au meilleur coût à l'existant,



Des investissements justifiés par un retour rapide sur investissement.

