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TOUTES   

LES  SOLUTIONS 

POUR  VOTRE  

INFRASTRUCTURE



De nombreux clients font confiance  

au service technique d’OFISA Informatique  

pour la mise en place et la gestion complète  

de leur parc informatique. Que ce soit  

sur l’infrastructure du client ou en hébergement, 

l’ensemble des installations est gérée  

de manière professionnelle, sécurisée et proactive.

Les solutions proposées en hébergement  

sont 100% Suisse. 

Le service technique d’OFISA Informatique



Chaque utilisateur peut compter sur :

Le service technique vend, installe et maintient des solu-

tions performantes et professionnelles de ses partenaires 

(Lenovo, HP, Fortinet, Ruckus, NetApp, VMWare, Veeam, 

etc.). Il propose également une gamme de matériel et 

d’équipements de dernière génération parfaitement adap-

tée aux logiciels choisis.

Solution d’hébergement en partenariat avec Swisscom pour 

la bureautique de type « bureau à distance » permettant l’ex-

ternalisation et la délégation complète du parc informatique, 

l’hébergement de l’ensemble des applications, des données 

et des messageries sur des serveurs sécurisés. Cela permet 

ainsi de se concentrer sur son métier, indépendamment de 

l’endroit où la connexion est établie. 

Solution de réplication de sauvegardes à distance pour 

postes de travail et/ou serveurs. Le service technique veille 

ainsi à une sauvegarde sécurisée et complète des données 

sur le poste de travail ou sur le serveur et assure la réplica-

tion à distance sur ses propres serveurs.  

Hébergement de messagerie de type Exchange accessible 

partout dans le monde.

Maintenance de tout environnement informatique garan-

tissant ainsi une disponibilité maximale, sur demande ou 

dans le cadre de contrats d’entretien annuel en assurant 

une présence régulière dans les locaux. C’est ainsi la garan-

tie d’un fonctionnement optimisé, de mesures correctives 

proactives et d’un budget informatique maîtrisé. 
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Pour toutes questions ou offres spécifiques :

OFISA Informatique SA  |  Ch. de la Rueyre 120  |  1020 Renens

Rebecca Beiro  |  Responsable Groupe Support Technique

T +41 (0)21 321 51 11 | info@o-i.ch 

www.o-i.ch


