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Audit, analyse de l’existant : 
Data-IT vous propose d’analyser conjointement votre parc existant et de vous 
conseiller sur d'éventuels ajustements. 

Suivi et maintenance : 
Chaque client Data-IT, sous contrat de maintenance informatique, dispose 
d’une offre sur-mesure.  

Nous avons opté pour une offre de services équilibrés qui garantira le bon 
fonctionnement de votre infrastructure.  

Vous disposerez d'interventions planifiées qui vous garantiront une connaissance en 
temps réel de l'état de votre parc. 
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MailProfiler+
La meilleure technologie: la seule qui, grâce à ses 10 000 algorithmes, arrête les 
attaques qui n'ont pas encore été identifiées. 
 

VirusProfiler+
Avec ses trois technologies, on obtient  les taux les plus élevés du secteur : 99% de 
détection et 95% de désinfection.

La solution qui vous permettra de garder le contrôle de votre informatique, et de 
vous protéger des attaques. 
Stoppez les pertes de temps de vos collaborateurs et restaurez ainsi leur 
efficacité.

La perte de votre patrimoine numérique est une problématique majeure, et nous 
proposons d'en garantir sa pérennité. Nous sommes conscients du risque que cela 
représente. 

Il est donc nécessaire de se faire accompagner dans le choix d’un dispositif sérieux qui
permet un plan de reprise d’activité quasi-instantanée, avec une stratégie de 
sauvegarde adéquate. 

A ce titre, nous proposons un concept breveté vous permettant de bénéficier d’un 
service de sauvegarde professionnelle respectant la règle du 3-2-1. 

+40 collaborateurs Veille technologique

Certification permanante
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Créez et utilisez votre identité professionnelle pour communiquer. 

Facilitez les échanges protégés de votre entreprise. 

Un outil perpétuellement mis à jour et disponible à 99,99%. 

Utilisez la messagerie la plus sécurisée, la plus fiable, la plus disponible, la plus 

complète jusqu'à aujourd'hui réservée aux grandes organisations. 

Collaboration

DataSecuryConnet' - DsC

La qualité de l'infrastructure informatique est déterminante pour l'efficacité de vos 
équipes. 

De l’ordinateur fixe ou portable, du serveur en passant par les logiciels bureautiques 
les plus avancés, nous préconiserons toujours le matériel le plus performant adapté 
à votre organisation. 

Notre indépendance nous donne la possibilité de choisir la solution sans attachement 
à un fournisseur ou une marque en particulier. Seul votre intérêt nous guide. 

La puissance de notre groupe nous permet de proposer un panel de possibilités pour 
le financement de vos projets informatiques des plus simples aux plus complexes. 

La capacité financière du groupe nous autorise également à proposer des formules 
évolutives permettant de rester toujours à la pointe de la technologie. 

De plus, notre ERP, s'adapte parfaitement à vos exigences de facturation.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Data-IT
L'expert en informatique d'entreprise

Sauvegarde - Audit du parc informatique - Maintenance - Matériels - Suivi et conseil 
Déplacements sur site - Assistance téléphonique - Sécurité de votre réseau

Data-IT

123, Rue de condé BP 446 - 59021 LILLE Cedex
Tél: 03 20 30 38 70 - Fax: 03 20 30 38 77

Agence Data-IT 

80 Route nationale - 80480 DURY 
Tél: 09 81 73 48 46 - Fax: 09 82 63 48 10 

contact@data-it.fr 
www.data-it.fr


