
L’infogérance informatique permet à une entreprise TPE, PME, ETI, d’externaliser son SI en confiant 
tout ou une partie de la gestion de son système d’information à un prestataire externe spécialisé 
pour gagner en flexibilité.  

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Maintenance & SAV J+1 sur 
site (pièce et main d’oeuvre)

O�re globaleQualité de service

Sécurité et maintenance 
complète de votre SI 

(sauvegarde, protection 
web, accès distant, 

supervision, ...)

Évolutif Sans investissement

Gestion totale ou partielle : 
profitez de nombreuses 
options d’infogérance

Mise à disposition de postes 
de travail et reprise en fin 

de contrat

POURQUOI ADOPTER L’INFOGÉRANCE THYM BUSINESS

Infogérance informatique : gestion SI externalisée

Infogérance 
de vos postes 

de travail

Supervision 
à distance

Mise à jour 
logiciel

RapportsDépannage Sauvegarde
restauration

Supervision 
LAN

Protection 
antivirus

Fourniture 
PC

Document non contractuel

Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

www.thymbusiness.fr

    1/2

INFORMATIQUE



Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Contrat SÉRÉNITHYMPack SÉCU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc-portable et 
portable

OPTIMISEZ L’AGILITÉ DE VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE

Infogérance de vos postes de travail
Environnement Windows, Mac - Poste de 
travail & serveur

Alertes et vérifications des performances - supervision de la 
sécurité - gestion des droits d’accès

Déploiement automatisé - planification des mises à jour - 
corrrectifs système

Rapports : de synthèse, de sécurité, sur les correctifs, service 
assistance - Gestion des appareils et des capacités

Prise en main à distance sécurisée - correction 
dysfonctionnement, accompagnement configuration

28 jours glissants

Supervision à distance

Mise à jour logiciel

Rapports

Dépannage

Protection antivirus standard

Sauvegarde fichiers bureautiques

Protection antivirus complète 

Sauvegarde complète poste de travail 
(OS, applications, fichiers)

Licence Microsoft 365

Fourniture de poste de travail sous forme 
de service additionnel mensuel  
portable ou fixe

À partir de 25 € HT/mois

Infogérance informatique
Options pour une infogérance 

informatique complète

Supervision LAN
Switch - firewall - périphériques 
impression-Scan

Sauvegarde complète serveur

Analyse comportementale EDR - surveillance 
et protection IDS/IPS - pilotage et remédiation 
en cas d’infection 

Infogérance de vos serveurs physiques
ou virtualisés
Fichiers, AD, Impression

Infogérance informatique : gestion SI externalisée
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