Nos équipes interviennent
partout en France pour
accompagner vos projets
d'infrastructure informatique.

SI VOUS NE POUVEZ PAS ENVOYER VOTRE TECHNICIEN,
NOUS ALLONS SUR PLACE POUR VOUS

Planiﬁcation
de Projets
• Aide à la conception, à la
planification et au déploiement de vos projets.
• Le chef de projet gère tous
les aspects du déploiement
et reste votre seul interlocuteur.
• Nous suivons les normes
PMP/PMI, ITIL et Prince2.

Maintenance
Datacenters
• Réception et vérification
des équipements.

Déploiements
de réseaux
et migrations
• Nous complétons vos
équipes avec des ressources
qualifiées pour vos déploiements.
• Câblage, vidéosurveillance,
installation de caméras,
commutateurs et routers.

• Installation de panneaux
de brassage, switchs,
routeurs, serveurs, selon leur
disposition.
• Vérification de la configuration
de l’accessibilité des appareils
et des applications.
• Bilan projet et retour
d’expérience.

Rapport de
Couverture Wi-Fi
Vos“mains
à distance”
• Nous mettons à votre
disposition de chefs de
projet expérimentés et des
techniciens qualifiés, afin de
gérer ou mettre en œuvre
vos projets de manière très
efficace.

Wireless Site Survey
• Nous vous accompagnons
dans vos projets sans fil
ou câblés.
• Cisco, Ruckus, Hewlett
Packard, Alcatel, Ubiquiti,
Aerohive, sont quelques-unes
des marques avec lesquelles
nous travaillons.

PLUS DE

PLUS DE

120 ENTREPRISES

300 PROJETS
LIVRÉS

PLUS DE

50 TECHNICIENS
EXPÉRIMENTÉS

150 HÔTELS

POURQUOI
IT CONCIERGE ?

200 HÔPITAUX
& CLINIQUES

Paris

Caen
Rennes

Troyes
Lorient

PRÉSENCE
LOCALE
CONNAISSANCE
LOCALE
La connaissance de l'industrie locale et
notre efficacité dans la gestion de projets
font la différence.

Orléans
Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Perpignan

Nous sommes une entreprise basée à Paris avec des techniciens qualiﬁés
dans les principales régions de France:

Nantes • Bordeaux • Rennes • Lyon • Marseille • Caen • Lorient • Orléans

CERTIFICATION
Chefs de Projet expérimentés et
certiﬁés (Prince2), techniciens certifiés
selon les exigences standard.
Formés aux normes PMP / PMI et ITIL,
Cisco, HP, Ubiquiti et Alcatel.

RAPIDITÉ &
RÉACTIVITÉ
En cas d’urgence, nous
intervenons rapidement.
Nos techniciens sont là pour
trouver la solution la plus
adaptée.

COMPÉTENCES
À L’INTERNATIONAL
Nous pouvons couvrir vos projets et
migrations en France, Irlande et à
Buenos Aires.
Nos équipes parlent anglais, français,
espagnol et russe.

ENGAGEMENT
Nous accompagnons nos clients sur
le long terme.

Appelez-nous pour un devis gratuit.

EXPÉRIENCE
Nous avons déployé plus de 300 projets
au cours des 15 dernières années
pour plus de 200 clients à l’international (Français, Américains, Anglais,
entre autres).
Les installations sont gérées par des
équipes de terrain expérimentées,
supervisées par des chefs de projet
locaux.

IT CONCIERGE EST VOTRE PARTENAIRE
STRATÉGIQUE EN FRANCE.
APPELLEZ NOUS AU : +33 669 72 03 03

www.itconcierge.fr
www.linkedin.com/company/itconcierge
https://goo.gl/maps/Zzerjinf1CXuqR2FA
www.facebook.com/It-Concierge-109923287157107/
twitter.com/itconcierge2

