


VOUS bénéficiez  
de solutions fiables, évolutives et performantes  
en cohérence avec votre environnement. 

VOUS OptimiSez  
vos installations réseaux, en utilisant  
un produit adapté à vos besoins.

VOUS SécUriSez  
vos données et l’accès à votre outil informatique.

 VOUS gagnez  
du temps et simplifiez vos méthodes de travail.

 VOUS améliOrez  
votre compétitivité et accroissez votre productivité.

VOUS explOitez  
et intégrez les nouvelles technologies.

nOUS prOpOSOnS :

➔  l’audit et l’installation de parcs 
informatiques et de solutions réseaux 

➔  la revente de matériels et de logiciels

➔  la maintenance et l’assistance

➔  Des solutions serveur tout-en-un  
personnalisées en location pour les 
petites configurations : la Wanbox  

➔  Des sauvegardes externalisées  
via internet

➔  le développement de logiciels  
sur-mesure 

➔  Des formations

notre métier, trouver pour vous des solutions informatiques !



  PRESTATIONS DE SERVICES 

 INFORMATIQUES

Une o�re de service globale

autour des projets réseaux,

d’installation de parcs d’ordinateurs,

de serveurs, de développement

et de sauvegarde de données.

Des solutions sur-mesure 

pour préserver et optimiser 

votre environnement informatique 

quelque soit votre secteur d’activité 

et la taille de votre entreprise.

Présent depuis 2006 à Nantes

Des spécialistes 100% réactifs

Une équipe pluridisciplinaire

Une démarche plus humaine

Qui sommes-nous ? partenaire et guide de proximité



notre approche en 3 points...
mise en place de solutions clés en main 

adaptées à votre environnement

■    installation de serveur microsoft et linux (physique et virtuel) 
: serveur de données, d’applications, de messagerie, serveur de 
bureau à distance, etc.

■    intégration du matériel dans l’infrastructure réseau : ordinateur, 
tablette, imprimante, switch, routeur, point d’accès wifi, etc.

■    mise en place d’outils collaboratifs permettant le partage et la 
synchronisation de votre messagerie (mails, contacts et agendas) 
sur des ordinateurs, des Smartphones ou des tablettes.

■    installation d’accès distant sécurisé aux données, aux  
applications et aux messageries de votre entreprise,  
où que vous soyez.

■    raccordement sécurisé de site distant via internet  
(interconnexion de sociétés ou de bureaux, par exemple).

■    installation de connexions internet sécurisées avec filtrage de 
contenu et détection d’intrusion.

■    mise en place de solutions de tolérance de panne et de reprise 
d’activité en cas de vol ou de sinistre.

■    Déploiement d’une sauvegarde sécurisée de l’intégralité de 
vos fichiers et de vos messageries sur support amovible ou via 
internet.

analyse de vos besoins et de  
votre existant

avant la mise en place d’un Système informatique (Si), il est nécessaire 
de faire un audit. 

grâce à cette expertise technique dans les développements d’applications 
ainsi que dans la réalisation des cahiers des charges, numeriwan :

■    analyse votre Si et vous préconise les outils à acquérir.

■     Vous fournit un rapport complet de votre existant.

■     Vous accompagne dans les étapes d’élaboration de votre Si.

■     Vous aide dans vos prises de décision.

assistance lors de la mise en production

■    nous restons en lien direct avec vous dans la phase de transition vers un nouveau système.  
nos techniciens se déplacent dans vos locaux et aident à la prise en main de vos nouveaux outils.

expertiser

accompagner

installer
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avantages 
immédiats

gain en mobilité et efficacité – abolition des frontières physiques avec le multi-sites 
Synchronisation des informations entre différentes plate-formes
pérennisation de la sauvegarde – amélioration des processus organisationnels



  réactivité, qualité et transparence    I   choisissez en fonction de votre budget...

LE Contrat dE maintEnanCE
nous effectuons des actions préventives sur vos 
équipements. nous vous alertons et intervenons 
de façon immédiate et illimitée sur les problèmes 
vitaux bloquant la production.

La Hot-LinE
grâce à la télémaintenance, nous diagnostiquons 
immédiatement vos problèmes.

a l’aide de notre outil de suivi client, nos techniciens 
expérimentés trouvent rapidement réponse à vos 
questions et si nécessaire déclenchent au plus vite 
une intervention sur site.

nos services à la carte

LEs visitEs assistanCE Et EntrEtiEn

nos techniciens interviennent périodiquement dans vos locaux. 

ils traitent les problèmes non urgents, répondent aux problématiques plus spécifiques des utilisateurs 
et effectuent des actions préventives sur votre parc.



et aussi...   pour gagner en productivité !

formation

■    Formations en groupe : la pédagogie dispensée est adaptée selon vos capacités, votre planning et le contenu que vous souhaitez approfondir.
■    sessions de formation personnalisées individuelles : les jours de formation peuvent être répartis sur plusieurs semaines selon vos dispositions, afin de laisser le temps aux stagiaires d’assimiler et de mettre en pratique leur apprentissage. ainsi, d’une session à l’autre, nous adaptons nos interventions en fonction de l’évolution des besoins et de la montée en compétences de vos collaborateurs.

numeriwan répond  
aux besoins d’acquisition de compétences  
de ses clients : informatique, bureautique, 
administration, système/réseau Windows  

et linux, approfondissement  
excel (macros et visual basic), adobe, etc. 

revente de matériel et de logiciels 

■    en tant que revendeur, numeriwan est en mesure de conseiller et de proposer des 

logiciels et du matériel de marque en fonction des besoins et de l’évolution de 

votre parc informatique. 

■    notre équipe reste à l’affût, et suit également les nouvelles tendances 

et les innovations technologiques afin de vous offrir du matériel fiable, 

performant et de bon rapport qualité/prix.

Développement  
d’applications sur-mesure 

nous développons depuis plus de six ans des solutions liées aux 

problématiques de l’entreprise dans divers secteurs d’activités 

(bureaux d’étude, prestataires de services, industriels, ...). 

chaque client est particulier. numeriwan propose des solutions qui 

s’adaptent à votre environnement,  répondent  à  vos objectifs et 

intègrent toutes vos contraintes.

Quelques exemples de réalisations :

■    logiciel de gestion de suivi de clientèle

■    logiciel orienté gestion commerciale import

■    Outil de statistiques de suivi d’affaires en liaison avec ebp

■    traitement de données avec une génération  

de statistiques sur l’emploi en france  

(300 000 tableaux excel générés)

■    Outil de sauvegarde alliant les technologies linux et 

Windows

Votre architecture logicielle est optimisée  

et votre parc mis au niveau des  

technologies actuelles.

Centre de
formation 
agréé



Les + Numériwan

primordial pour  
une entreprise afin  
se protéger contre  
la perte de données

serveur
sécurisé

sauvEgardEz 
dans les nuages !

nous avons développé un outil qui envoie automatiquement par 
internet tous les fichiers sensibles vers un serveur sécurisé :

• Vos sauvegardes sont automatiques.
• Vous êtes prévenu par mail des opérations effectuées.
• Vos supports de sauvegarde ne sont plus à changer.
• Vous êtes protégé en cas de vol ou sinistre.
• la restauration de vos fichiers s’effectue simplement.

 Wanbox : petit mais costaud 
particulièrement adapté aux petites 
configurations (jusqu’à 5 postes), le serveur 
WanbOx est à votre disposition en location. 
installé dans vos locaux, il s’intègre rapidement 
et facilement à votre environnement, et nous 
en assurons la maintenance : 

■    partagez vos fichiers, messageries, calendriers, contacts, etc.

■    Sauvegardez localement avec historisation des fichiers.

■    Sauvegardez via internet.

■    Synchronisez vos messageries (mails, agendas et contacts) 
avec les ordinateurs, les tablettes et les Smartphones.



V O T R E  P R E S T A T A I R E  D E  S E R V I C E  I N F O R M A T I Q U E

Tél. 02 40 13 14 58
Fax 02 40 13 10 24

mail@numeriwan.com
www.numeriwan.com


