Solutions et impulsions pour l’avenir

COLLECTIVITÉS

Notre mission, répondre à vos besoins
informatiques et digitaux.
Nous nous occupons de tout.

‘‘

Nous apportons l’impulsion technologique
nécessaire à nos clients pour accompagner
leur digitalisation.

Nouvelles technologies, mutation des usages, conformité RGPD, cybermenaces…
Chaque organisation doit relever les défis du numérique. Les réformes de modernisation
de l’État et des services publics sont parfois difficiles à mettre en œuvre.
Intégrateur historique depuis 1985, notre mission est d’accompagner nos clients dans
leur transformation, durablement.

INFORSUD TECHNOLOGIES
à vos côtés pour :
Simplifier votre
INFORMATIQUE
Dématérialer vos
PROCESSUS
Sécuriser vos

3 SITES
TOULOUSE
ALBI - RODEZ

+ DE 60
COLLABORATEURS

35 ANS
D’EXPÉRIENCE
DES COLLECTIVITÉS

DONNÉES
Conduire votre
TRANSFORMATION
Limiter vos
COÛTS INFORMATIQUES

UN ACCOMPAGNEMENT
global et sur mesure

UN
ENGAGEMENT
LOCAL FORT

1.

ÉVALUER

Comprendre vos métiers
et vos exigences, auditer
l’existant pour évaluer le
périmètre d’intervention
et les opportunités

2.

GUIDER

Vous conseiller sur
les choix d’infrastructures
et d’applications métier,
en tenant compte des
évolutions futures

5 pôles d’expertise

‘‘

3.

Pour répondre à vos besoins, nous sommes
capables de combiner nos expertises pour
vous fournir des solutions clés en main.

SERVICES MANAGÉS

INFRASTRUCTURES

CLOUD

. Conseils stratégiques
. Infogérance
. Maintenance matériel
. Cloud

SYSTÈMES ET RÉSEAUX

. Services hébergés

DÉPLOYER

Paramétrer, configurer,
mettre en œuvre les solutions
choisies. Nous travaillons
en mode exploitation ou
en mode projet

. Équipements informatiques
. Infrastructures, réseaux
. Serveurs, stockage
. Sauvegarde, restauration

. Sauvegarde, restauration
. Collaboration
. Dématérialisation

CYBERSÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT

. Solutions de sécurité
. Gouvernance
. Audits
. Pentests
. Formation

INFORMATIQUE ET DIGITAL

4.

. Sur mesure
. Sites web
. Management visuel

ASSURER

Garantir le bon
fonctionnement,
former vos utilisateurs,
vous assister et sécuriser
votre Système d’Information

5.

FAIRE ÉVOLUER

Adapter les solutions en
fonction de vos besoins
et usages pour garder
une longueur d’avance

Une expertise
technologique forte

‘‘

Tirons le meilleur parti des
dernières technologies et
de notre savoir-faire pour
digitaliser votre organisation.

Afin de vous garantir un large portefeuille de solutions aux derniers standards et conformes
au RGPD, nous nous appuyons sur nos compétences d’intégrateur et sur les solutions de
nos partenaires.
Nos partenaires sont des constructeurs et éditeurs de référence, dans les différents
métiers des entreprises et collectivités.

NOS CERTIFICATIONS
TECHNIQUES
Gage de qualité de service, maîtrise et
pérennité des solutions.

NOS LABELS ET
RÉFÉRENCEMENTS
Expertise reconnue par des labels
délivrés par France IT.

Savoir faire recommandé par des
plateformes de services spécialisés au
niveau national et régional.

Nos clients apprécient...
DES SERVICES SUR MESURE
Multi-expertises, multi-compétences
Des choix technologiques indépendants
Solutions combinées et évolutives

NOS COLLABORATEURS ENGAGÉS
Professionnels recrutés sur leurs valeurs
techniques et humaines
Des interlocuteurs qui peuvent
intervenir en moins de 2 heures sur site
Des équipes qui ne vous laisseront
jamais sans solution

LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE
Entreprise créée en 1985
Filiale de la Caisse Régionale
Nord Midi-Pyrénées du Crédit Agricole

UN CLOUD LOCAL SUR MESURE
Datacenters certifiés de conception
Tiers III+
Haute disponibilité et sécurité
Plateformes basées en Occitanie

PLUS DE 150 CLIENTS COLLECTIVITÉS

SERVICES MANAGÉS

Externalisez la gestion de
votre informatique

‘‘

Gérons, optimisons et sécurisons
votre informatique.

Dans un contexte où les technologies sont en constante évolution, maintenir un
Système d’Information opérationnel et aux derniers standards est un défi quotidien.
C’est la mission de nos équipes.
Externaliser la gestion de votre informatique vous garantit sécurité, fiabilité et
évolutivité de vos infrastructures, tout en minimisant vos coûts de fonctionnement.

Vos besoins
Rester concentrés sur vos missions

Confier partiellement ou totalement la
gestion de vos infrastructures
Maintenir en conditions opérationnelles et
sécuriser votre Système d’Information
Être conseillés sur vos projets de digitalisation
Être accompagnés opérationnellement

Nos services
Un accompagnement informatique complet ou à la carte
Grâce à nos services managés, votre Système d’Information est géré et sécurisé
en permanence. Nous le faisons évoluer à votre rythme.

CONSEILS STRATÉGIQUES

INFOGÉRANCE

Études et recommandations sur
vos choix technologiques

Gestion globale ou partielle de vos
infrastructures et de votre parc
informatique

. Pilotage des projets de transformation
digitale

. Gestion et sécurisation de votre informatique

. Intégration de nouvelles technologies

. Assistance aux utilisateurs
. Délégation de compétences techniques

MAINTENANCE MATÉRIEL

CLOUD

Maintien du bon fonctionnement de vos
serveurs, équipements et périphériques

Gestion par nos équipes
de vos plateformes d’hébergement

. Diagnostic et assistance

. Accompagnement Clouds publics

. Déploiement et migration des données

type Microsoft 365, Azure
. Cloud mutualisé, hybride, dédié

. Assistance à maitrise d’ouvrage

. Remplacement des pièces défectueuses
. Possibilité de prêt de matériel

. Services hébergés IaaS, PaaS, SaaS

. Recyclage du matériel

- NOTRE VALEUR AJOUTÉE EXPERT EN INFOGÉRANCE DEPUIS 2004

INFRASTRUCTURES
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Bénéficiez d’une infrastructure
informatique fiable et performante

‘‘

Adaptons vos architectures et
matériels informatiques à votre
transition numérique.

Les processus d’une collectivité sont désormais de plus en plus digitalisés.
Une architecture informatique pérenne et sécurisée est indispensable pour le bon
fonctionnement de vos services et de leur évolution.

Vos besoins
Assurer la continuité de vos services

Garantir la fiabilité de vos équipements et
réseaux
Adapter votre Système d’Information à vos
enjeux
Communiquer et collaborer efficacement
Protéger vos données et applications

Nos services
Concevoir et déployer vos architectures informatiques
Intégrateur indépendant, nous mettons en oeuvre des architectures informatiques
basées sur des technologies éprouvées, maîtrisées, portées par des sociétés leaders
sur leur marché. Nos partenariats avec différents grossistes nous permettent de
bénéficier de tarifs préférentiels.

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

INFRASTRUCTURES RÉSEAUX

Adaptation des équipements
à vos besoins

Optimisation des performances de vos
réseaux

. Postes de travail fixes, mobiles ou virtuels
. École numérique : écrans, vidéoprojecteurs,

. Réseaux locaux
. Réseaux étendus (multi-établissements)

tableaux blancs interactifs
. Suite bureautique Microsoft 365

. Réseaux sans fil
. Accès à distance

. Outils collaboratifs : visio conférence,

. Téléphonie IP

messagerie

SERVEURS ET STOCKAGE

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Flexibilité et performance de vos
applications

Assurance de la continuité de
vos services

. Conception d’architectures de serveurs
et de stockage
. Virtualisation
. Migration d’environnements

. Sauvegardes locales
. Sauvegardes externalisées
. Plan de reprise d’activité
. Plan de continuité d’activité

- NOTRE VALEUR AJOUTÉE UNE VISION GLOBALE ET COMPLÈTE DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

SERVICES CLOUD

Gagnez en performance
et flexibilité

‘‘

Construisons ensemble votre cloud.

Pour travailler efficacement, vos équipes sur site ou à
distance ont tous besoin d’un accès aux données en
temps réel, quel que soit leur équipement.
Le Cloud vous apporte cette disponibilité avec une
sécurité adaptée aux usages.

LABEL

Vos besoins
Disposer de vos données partout et à tout moment

Vous libérer des contraintes matérielles
Louer à la demande des services
informatiques
Bénéficier de ressources au juste besoin,
sans limite de capacité
Sécuriser vos infrastructures hors de votre site

Nos services
Héberger vos données en toute sécurité
Notre expertise d’hébergement notamment dans le domaine bancaire, nous permet
de vous proposer des solutions sécurisées. Notre appartenance à la Caisse Régionale
Nord Midi-Pyrénées du Crédit Agricole vous garantit des protocoles d’une exigence
maximale.
Datacenters certifiés de conception Tiers III+ basés en Occitanie.

SERVICES HÉBERGÉS

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Service dimensionné à vos besoins

Assurance d’accès à vos données

. Infrastructures

. Services de stockage
. Sauvegardes externalisées

. Applications
. Bureau virtuel
. Accompagnement Microsoft 365

. Plan de reprise d’activité
. Plan de continuité d’activité

COMMUNICATION ET COLLABORATION

DÉMATÉRIALISATION

Solutions
clés en main

Optimisation de la gestion
de vos documents

. Affichage dynamique sur écran
. Messagerie hébergée
. Visio conférence

. Factures et relances
. Données RH
. Tout autre type de documents

- NOTRE VALEUR AJOUTÉE SERVICES SUR MESURE, HAUT NIVEAU DE DISPONIBILITÉ ET DE RÉSILIENCE

CYBERSÉCURITÉ

Gardez le contrôle des données de vos
concitoyens

‘‘

Intégrons la sécurité informatique
à vos impératifs métiers.

La Cybersécurité est l’affaire de tous. 30% des
collectivités sont victimes d’un rançongiciel.*
Les nouvelles technologies, ouvertes et ultra connectées,
amplifient les risques. Sécuriser votre Système
d’Information est désormais un prérequis pour tirer
profit de la digitalisation sans mettre en danger votre
organisation.

RÉFÉRENCEMENTS
ET CERTIFICATIONS
D’EXCELLENCE

Vos besoins
Sécuriser la digitalisation de votre collectivité
sans la freiner
Protéger vos utilisateurs sur votre réseau et en
dehors
Sécuriser les échanges entre votre organisation
et les citoyens
Renforcer vos procédures de sécurité au niveau
technique, organisationnel et réglementaire
Sensibiliser vos équipes aux bonnes pratiques de
sécurité informatique
* Source : Rapport Clusif 2020. Rançongiciel : Envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses
données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement

Nos services
Sécuriser vos données dans la durée
Nos prestations visent à détecter les failles de sécurité propres à chaque
organisation, évaluer les risques et neutraliser préventivement les menaces
techniques et organisationnelles. Vous anticipez ainsi les comportements et
usages à risque.
En tant qu’intégrateur informatique historique, nous pouvons aussi vous
accompagner à déployer les actions correctives.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

GOUVERNANCE

Sécurisation de votre SI

Gouvernance de votre SI

. Pare-feu
. Anti-virus, anti-spam, anti-malware

. Rédaction charte informatique

. Connexion et authentification

(Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information)

. Sécurisation des appareils
fixes, mobiles et IoT

. Accompagnement à la PSSI

. Évaluation de la maturité de votre SI

AUDITS

PENTESTS

Évaluation de vos vulnérabilités
vis-à-vis d’un référentiel

Simulation
de cyberattaques

. Infrastructures
. Usages et comportements

. Tests d’intrusion externe

. Active Directory

. Tests d’exposition numérique

. Tests d’intrusion interne

. Wifi
. Audits techniques

- NOTRE VALEUR AJOUTÉE ACCOMPAGNEMENT POUR DÉPLOYER LES ACTIONS CORRECTIVES
SENSIBILISATION POUR VOS COLLABORATEURS AUX POLITIQUES DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE

DÉVELOPPEMENT
INFORMATIQUE ET DIGITAL

Appuyez-vous sur des solutions
innovantes et évolutives

‘‘

Concrétisons vos projets
de digitalisation.

Pour tirer le meilleur profit des nouvelles technologies, il convient d’intégrer toutes
les “briques” de votre Système d’information, de prendre les bonnes décisions et
d’en évaluer les enjeux.

Vos besoins
Transformer votre Système d’Information

Évaluer et maîtriser tous les enjeux d’un
projet de transformation numérique
Être accompagnés pour prendre les bonnes
décisions stratégiques
Concevoir et réaliser vos projets digitaux

Nos services
Apporter de la valeur ajoutée à vos outils digitaux
Nous vous accompagnons sur les technologies les plus adaptées à vos problématiques.
Notre connaissance globale des Systèmes d’Information et notre expérience du
monde des entreprises et des collectivités nous permettent d’avoir une approche
pragmatique et opérationnelle par rapport à vos besoins.

DÉVELOPPEMENT
SUR MESURE

DÉVELOPPEMENT
DE SITES WEB

Développements
pour optimiser vos processus internes

Design et développement de votre site
web, adapté aux nouveaux usages

. Création d’applications et d’interfaces

. Site one page
. Site sous WordPress

spécifiques
. Adaptation de vos logiciels et applications

. Intranet et extranet

MANAGEMENT VISUEL
Diffusion de données extraites
directement de logiciels et
d’applications en temps réel
Données hébergées
sur nos plateformes Cloud

- NOTRE VALEUR AJOUTÉE À LA FIN DE CHAQUE PROJET DE DÉVELOPPEMENT, MAINTENANCE
ET ACCOMPAGNEMENT DE VOS UTILISATEURS POSSIBLES

Une proximité régionale
Agence Haute-Garonne
2, rue Maryse Hilsz
31500 Toulouse

Agence Tarn
Impasse des Crins
81990 Le Sequestre

Siège Social
Causse Comtal
12340 Bozouls

Un service client réactif
Extranet extranet.inforsud-diffusion.com

Assistance téléphonique 0 811 349 609

www.inforsud-technologies.com

