5 domaines de compétences
1 - ACHAT MATERIELS & DEPLOIEMENT

Vous trouverez une large gamme de produits parmi les marques les plus
prestigieuses. Informatique & bureautique – Photocopieurs Multif.
Location / Coût à la page / Solutions de Financement

Formule
A partir de

Plus de services télécom,
Pour moins cher !
Demandez vite une étude Gratuite

- l’audit de l’équipement en début de contrat
- aide à la Gestion de vos retours sous garantie Constructeur
- 1 Maintenance préventive (coup de "karcher" annuel)

85% des interventions sont réalisées via internet
Les frais de déplacement ponctuels sont en sus
Financement à 0%

Formule “SERENITE all inclusive”
Formule sur mesure - Parfaite visibilité de votre coût annuel
Délai d’intervention rapide - Déplacements gratuits et illimités
Assistance illimitée - Remplacements de vos disques durs à neuf Maintenance Préventive - Gestion du parc et suivi des licences Sauvegarde de vos données via internet - Veille technologique &
Conseils inclus durant la vie de votre entreprise.

3 - INFORMATIQUE & RESEAUX
Qui gère
« Un collaborateur, mais il n’a plus le temps de faire son job,
l’informatique ? au final ce n’est pas vraiment une économie... »
Quel est votre
« Hormis un antivirus, nous ne connaissons pas
niveau de sécurité? notre niveau de vulnérabilité, c’est assez risqué »

Confiez cette mission
à des Spécialistes

Notre cœur de métier
Nos atouts :
 Notre société a 16 années d’expérience
 Notre équipe : âge moyen 40 ans
 Taille humaine : Proximité et réactivité
 Nous vous proposons un audit de votre parc
informatique.
Un audit nous permet de mieux connaître votre Etablissement,
et d’assurer ainsi l’ensemble de nos prestations de maintenance
le plus efficacement possible. Cet audit donne lieu à un ensemble de
recommandations, qui vous aideront à mettre à niveau votre
informatique et sa sécurité.
En partenariat avec nous, vous avez une approche globale



19,90€HT/mois/PC : Maintenance illimitée

+ 3 services inclus :

2 – TELEPHONIE IP

“ESSENTIEL“

Votre système d'information représente un patrimoine essentiel de
l'entreprise, qu'il convient de protéger.
Nous avons une expertise en sécurité et système de Sauvegarde.

4 - @INTERNET

CPM est opérateur Telecom
- Fourniture accès internet (infra orange ADSL, SDSL, Fibre Optique)
- Réservez votre site internet : www.ma-société.fr
- Créez une 1ère page web pour votre site (présentation & coordonnées
de votre Entreprise)
- Référencement de votre site sur Google Map afin d’être visible
- Boites email plus professionnelles de la forme prénom.nom@ma-société.fr afin
d’en finir avec @orange.fr

- Ligne internet de secours : optez pour notre solution assurant la
gestion automatique du basculement sur la deuxième ligne.
- Accès VPN à vos fichiers depuis l’extérieur. Solution AntiSpam

5-

& HOTSPOT Public

CPM informatique a une expérience forte dans ce domaine.
Nous avons, entre autres, déployé le HOTSPOT du Centre Commercial
Part-Dieu à LYON.

