IT
Qui sommes nous ?
La compétitivité et le développement de votre entreprise reposent sur sa capacité à accroître sa productivité et à
maîtriser ses avantages concurrentiels en se concentrant prioritairement sur son coeur de métier.
La réponse à ces enjeux repose aussi sur la qualité, la puissance et la performance de votre outil informatique, de
même que sur sa fiabilité, ses évolutions et sa rentabilité.
Mais la gestion interne d’un parc informatique est souvent facteur de complexité, d’adaptabilité, de coûts excessifs et
aléatoires.

C’est pourquoi depuis plus de 15 ans, Eurodeal-IT, grâce à son expérience, son expertise, son
savoir-faire et sa proximité, apporte aux entreprises l’ensemble des solutions leur permettant
de disposer au quotidien d’une informatique performante.
À travers ses différents métiers et compétences : conseil et ingénierie en informatique, intégration et
infogérance
de systèmes, assistance, maintenance et services de proximité, Eurodeal-IT vous
garantit, à moindre coût, le bon fonctionnement, la fiabilité, la sécurité et l’évolutivité de vos infrastructures
informatiques et télécoms.
Implanté principalement en Rhône Alpes Auvergne, Eurodeal-IT est un partenaire de proximité attentif et réactif,
capable à travers la simplicité d’un guichet unique de vous apporter les meilleures solutions pour votre plus grande
sérénité.

Expertise technique

Sécurisation des réseaux

Un système d’information vit, ce qui implique pour

La stratégie de sécurité du réseau de l’entre-

nous d’allier maîtrise de technologies anciennes mais

prise et des données qu’il contient constitue

encore très présentes, et compétence sur les nou-

aujourd’hui plus que jamais un enjeu vital pour

veaux standards, sans oublier la veille technologique,

la pérénnité de la société. Les clés de voute de

garante d’un conseil avisé.

cette sécurité sont l’antivirus et le firewall. Pour

Les investissements consentis par Eurodeal-IT
permettent ainsi de vous apporter des solutions
techniques performantes mais aussi le «juste»
conseil, c’est à dire la solution qui procure la
meilleure adéquation à votre besoin en tenant
compte de deux axiomes de base: pérénité
technique et financière de la solution.
Découvrez notre Expertise technique dans des domaines tels que le réseau, la sécurité, la messagerie
électronique, les bases de données, les télécoms...

cela, Eurodeal-IT travaille avec des partenaires
leaders sur le marché.
NOD32 Antivirus Business Edition protège les serveurs
et les stations de travail en réseau contre les virus,
vers, chevaux de Troie, logiciels espions et publicitaires, rootkits, pishing et autres menaces évolutives.
Nos solutions firewall protègent l’architecture du réseau de petites comme de grandes entreprises, et
offrent la classique zone démilitarisée ainsi que les
tunnels réseau privé virtuel ( acronyme VPN en anglais).
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IT
Office 365

Sage

Avec Office 365, l’ensemble de vos collaborateurs
bénéficie de toutes les fonctionnalités d’une messagerie
collaborative :
•

e-mails sur Outlook 2010 : une gestion
simplifiée et performante de votre courrier
électronique

•

webmail : un accès à l’ensemble de votre
messagerie où que vous soyez

•

contacts partagés : une meilleure collaboration
grâce au partage de l’information

•

calendriers

partagés

:

une

organisation

optimale de vos réunions et rendez-vous

L’activité d’Eurodeal-IT consiste à la mise en
place de systèmes informatiques de gestion
pour les petites et moyennes entreprises.
Nous assurons à ce titre les prestations suivantes :
•

L’Analyse de vos besoins

•

Le Conseil dans le choix des solutions de
gestion

•

L’Installation et le paramétrage des solutions
préconisées

•

La Formation des utilisateurs à l’utilisation et
l’exploitation des logiciels

•

La Maintenance

•

L’Assistance des utilisateurs

Mobilité :
Bénéficiez de l’ensemble des fonctionnalités d’Office
365 sur votre smartphone (IPhone, téléphone Windows
Mobile, Blackberry).
Fonctionnant en mode hébergé (cloud computing),
Office 365 ne nécessite aucun investissement matériel
ou logiciel.

Logiciels pour les PME :
•

Sage 100 Gestion Commerciale i7

•

Sage 100 Compta i7

•

Sage100 Etendue i7

•

Sage 100 Immobilisations i7

•

Sage 100 Moyens de paiement i7

La mise en place d’ Office 365 est simple et rapide.

•

Sage 100 Trésorerie i7

Eurodeal-IT vous accompagne dans la prise en main de

•

Logiciels pour les petites entreprises :

votre nouvelle messagerie et de tous ses avantages.

•

Sage 30 Comptabilité

•

Sage 30 Gestion Commerciale

Notre équipe commerciale est à votre entière disposition pour vous apporter toutes
les précisions nécessaires sur Office 365.

Logiciels CRM :
•

Sage CRM Standard

•

Sage CRM Avancé I7
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