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La tranquillité de l’esprit
Si le nouveau système devait répondre 

à toutes les exigences quotidiennes 

propres à l’administration communale, 

il devait être simple, mais avant tout 

sûr. C’est alors que l’option d’héberge-

ment OFICLOUD se présenta. Car une 

commune désirant externaliser et délé-

guer la gestion complète de son parc 

informatique a aujourd’hui une solu-

tion : un hébergement parfait grâce à 

OFICLOUD. Ce concept présente de très 

nombreux avantages : une disponibilité 

24 h/24 (hors fenêtres de maintenance), 

des coûts maîtrisés et une évolutivité 

constante, les facteurs de mobilité et 

de sécurité étant également assurés. 

La solution OFICLOUD offrait ainsi une 

garantie globale non négligeable. 

oficloud

« Il faut juste peser sur ON »
Plus de souci de gestion technique sur le site, 

plus de problème de migration ni de sauve-

garde. Un contrôle rigoureux et évolutif était 

ainsi assuré par OFISA informatique SA par le 

biais de son service technique. « On ne s’oc-

cupe plus de rien », confirme M. Aubert.  Et de 

rajouter : « C’est vrai que cela a un coût, mais 

quel soulagement de se savoir suivi, conseillé 

et assuré d’un fonctionnement 100% optimal, 

de tous les endroits du globe comme de mon 

bureau ou de mon domicile. De plus, la disponi-

bilité totale et les interventions très rapides du 

service technique d’OFISA informatique nous 

ont confortés dans notre bon choix. Et, cerise 

sur le gâteau, conclut Pierre-Yves Aubert, on 

comprend ce qu’ils nous expliquent ! »

« La vie d’une communauté 

doit être faite de partage, de sérénité 

et de confiance. Avec OFICLOUD, 

ces buts sont largement atteints. » 

Pierre-Yves Aubert

>>>

Des dizaines de clients nous font déjà confiance pour la mise en place et la gestion 
complète de leur parc informatique comprenant l’hébergement, la sauvegarde 
à distance des postes de travail ou des serveurs, les installations, les supports 
et les services. Nous proposons des solutions modernes, adaptées et pérennes. 
Notons aussi que tous les services d’externalisation proposés sont hébergés à 
100% sur des serveurs en Suisse ! 

Chaque utilisateur a ses spécificités et nous savons comment y répondre grâce à : 

solution de réplication de sauvegardes à distance pour postes de travail et/ou de 
serveurs. Nous veillons ainsi à une sauvegarde sécurisée et complète de vos don-
nées, que ce soit sur votre poste de travail ou sur votre serveur avec la possibilité 
de réplication à distance sur nos propres serveurs.  

solution d’hébergement pour la bureautique de type « poste de travail à distance » 
permettant l’externalisation et la délégation complète de votre parc informatique. 
Nous pouvons héberger l'ensemble de vos applications, vos données et votre mes-
sagerie sur nos serveurs sécurisés, vous permettant ainsi de vous concentrer sur 
votre métier, peu importe l’endroit où vous vous connectez. 

hébergement de messagerie de type Exchange accessible partout dans le monde.

enfin, nous assurons la maintenance de votre environnement informatique, vous 
garantissant ainsi une disponibilité maximale, sur demande ou dans le cadre de 
contrats d’entretien annuel. Grâce à ces accords, vous disposez d'une mainte-
nance régulière dans vos locaux. Vous avez ainsi la garantie d'un fonctionnement 
optimisé, de mesures correctives proactives et d'un budget informatique maîtrisé. 

Nous vendons, installons et maintenons les solutions performantes et profession-
nelles de nos partenaires (IBM, Lenovo, HP, Fortinet, Ruckus, NetApp, etc.). Nous 
vous proposons également une gamme de hardwares et d’équipements de der-
nière génération parfaitement adaptée aux logiciels choisis.

La parole au service technique d’OFISA informatique
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« Nous ne vous 
proposons pas 
LA solution, mais 
LES SOLUTIONS »

Le service technique d’OFISA informatique : 
un concentré de réfl exion, 

de sens pratique et d’effi cacité.

IMPORTANT


