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Infogérance et support 
Maintenir votre système d’information devient lourd et complexe 

Il est normal d’arriver au bout de ses limites lorsque les systèmes informatiques prennent une grande place 

au sein de votre société. 

Comme il est courant de dire “à chacun son métier !”, le nôtre est de gérer votre SI (service informatique) 

dans sa globalité. 

Tech On Me saura gérer votre parc informatique, vos imprimantes, vos ordinateurs, tablettes, et autres 

matériels ; vous gagnerez du temps et de l’argent. 

Votre rôle au sein de la société n’est pas d’installer un copieur, paramétrer un ordinateur, ou mettre en place 

un serveur de virtualisation ; laissez-nous faire, c’est notre métier, notre expertise. 

L’externalisation est un moyen simple de mettre en place un service informatique complet, tout en pouvant se 

recentrer sur son métier de base. 

Nous sommes là pour vous aider dans la gestion de votre IT ; grâce à nos outils de collaboration pour avoir 

ensemble un suivi complet de nos actions. 

Cloud & sécurité 
Protéger son système d’information, protéger ses données 

Ces prochaines années les cybermenaces seront nombreuses. Du smartphone à la tablette, en passant par 

le PC et même les objets connectés, tous seront attaqués. 

Les ransomwares seront toujours là, prêts à vous faire cliquer sur des liens vérolés, prêts à vous faire 

télécharger des fichiers corrompus. 

La prudence sera de mise, non seulement parce qu’il devient de moins en moins évident de les démasquer, 

mais parce qu’ils deviennent de plus en plus féroces. 

Toujours plus de menaces pour les TPE/PME. Les prédictions mettent en lumière des attaques toujours plus 

paralysantes avec des tentatives d’extorsions de fonds sous menace de divulgation de données 

confidentielles. 

Comment se protéger ? Tout simplement en ayant de bons réflexes, des logiciels sérieux et des sauvegardes 

régulières de vos données – bref en faisant de la prévention. 

Tech On Me propose de nombreux services pour vous aider à stocker vos données dans des espaces 

sécurisés, à protéger vos serveurs, vos ordinateurs et même vos smartphones 

Devenir flexible pour une entreprise c’est passer par le Cloud. 

L’externalisation permet de gagner en productivité et d’optimiser le temps de travail de chacun. 

Préférer le Cloud c’est aussi préférer la sécurité. 

mailto:contact@techonme.fr
https://tech-on-me.espace-developpement-adryle-dsi.fr/contacter-tech-on-me/
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Téléphonie 
De l’installation de votre ligne, à la mise en place de votre réseau téléphonique 

Le monde des télécoms est vaste, il comprend Internet, la téléphonie fixe, mobile, mais aussi les liens 

TPE pour les boutiques ; à cela s’ajoute l’achat du matériel (serveur, téléphones, casques, smartphones, etc.). 

Par quoi commencer lorsqu’on souhaite avoir “tout simplement” Internet dans les bureaux de sa société ? 

Commençons par l’éligibilité de votre bâtiment, puis le choix du fournisseur d’accès, puis la mise en place du 

lien Internet, etc. 

Tout cela doit être fait dans les temps pour ne pas perturber votre activité. 

Tech On Me se charge de cette partie administrative et technique afin de vous faire gagner du temps ; nous 

simplifions ce panel d’offres pour vous permettre de faire votre choix. 

La téléphonie d’entreprise est l’outil par excellence de communication au sein de votre structure, entre vos 

collaborateurs, mais c’est également un outil indispensable pour assurer une bonne productivité de vos 

équipes. 

Votre lien et votre matériel doivent être fiables pour vous permettre de travailler en toute sérénité. 

De la mise en place de votre ligne cuivre, fibre optique, de votre standard téléphonique, aux propositions 

d’achats de vos mobiles, Tech On Me répndra à vos attentes. 

L’intelligence téléphonique ça vous parle ? 

Ce standard téléphonique vous permettra de gérer des communications internes et externes d’un ensemble 

de postes. 

Audit & conseil 
Un audit pour connaitre les besoins 

L’audit du système d’information permet de faire un état des lieux, de mettre en lumière les faiblesses que 

peut avoir un service informatique (SI). Une fois ces faiblesses mises en lumière, les failles corrigées, il est 

fortement conseillé de mettre en place une sécurité préventive. 

Un audit met en avant les failles de sécurité, mais pas seulement. 

Il est certain que la sécurité est très importante, mais quid du matériel vieillissant qui pénalise l’efficacité de 

vos équipes ?  

Lorsqu’on passe de nombreuses heures au téléphone, il est bien plus agréable (et productif) de porter 

un casque audio de qualité ; il en va de même pour un ordinateur qui perdrait en rapidité au fur et à mesure 

des semaines, car dépassé par les logiciels actuels installés au fur et à mesure des années. 

C’est pour cela qu’effectuer des audits réguliers vous permet de garder un niveau de fonctionnalité et de 

productivité optimal. 
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Avant tout, quand est-il de votre infrastructure informatique ? Êtes-vous à jour ? 

Etes-vous certain d’avoir obtenu le meilleur rapport qualité/prix ? 

Après un audit, afin de connaitre l’état actuel de votre structure, nous serons en mesure de vous guider ! 

 

Tech On Me, un interlocuteur unique pour tous vos besoins 
Un système d’information efficient est un SI stable, qui répond à vos besoins et qui assure la bonne sécurité 

de vos données. 

Nous souhaitons, par le biais d’actions diverses, que les dirigeants des structures dont nous nous occupons 

soient sereins. 

Nous bâtissons ensemble une relation de confiance, garantie zéro engagement, zéro dérangement ; nous nous 

remettons continuellement en question pour toujours vous apporter les meilleures solutions. 

On avance mieux lorsqu’on est libre ! 
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