
  

 

 

ANALYSE DÉCISION
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Services Informatiques
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   Pour une visite sur site ou demandez un devis GRATUIT

   - par téléphone :  05 31 616 316

   - par fax : 05 47 74 82 33 

   - par e-mail : contact@ades-mp.fr

Nous intervenons sur le Grand Toulouse

L’informatique en toute sérénité



  

 
Nos forfaits

ANALYSE DÉCISION

et SOLUTION

www.ades-mp.fr

Nos services

- Assistance technique     

illimité

- Intervention à distance (1)

- Conseils d’évolution

HOT-LINE

(1)  sous réserve d’une connection haut débit  -  (2) compatible PC, MAC et LINUX

- HOT-LINE

- Intervention sur site  

- Installation / mise à jour

- Audit sécurité

- Contrôle périodique (1)

P.A.C.S.

ADES, vous propose des solutions de suivi et de soutien informatique adaptée à 

votre besoin et principalement axées sur l’utilisation des logiciels libres.

SERVICES

- Messagerie centralisée

- Logiciel profesionnelle partagée (2) 

   avec synchronisation sur  PDA 

- Gestion commerciale / comptabilité

- Point de vente

- Assistance logicielle / matérielle

- Dépannage sur site

- Mise en place et administration    

   d’un réseau d’entreprise

- Sécurisation du système

- Sauvegarde centralisée auto.

- Installation câblage réseau / VoIP

- Site Web / Hébergement

- Formations

SOLUTIONS



Bureau mobile

Vous êtes avec un client et vous souhaitez prendre un rendez-vous :

vous appelez votre secrétaire ?

Vous gérez une équipe et vous souhaitez les réunir :

vous les appelez un par un ?

vous écourtez votre rendez-vous ?

... ou alors vous faites appel à une solution mobile partagée 
qui centralise en permanence tous vos besoins :

Votre activité n’importe où, en toute sécurité :

chez vous, chez un client ou dans la rue

Gestion & réseau d’entreprise

Des solutions sur mesures, économiques et de dernières technologies.
Comment ?

Nous pouvons répondre à tous vos besoins 
quelle que soit votre taille ou votre activité.
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