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INFRASTRUCTURE
Vos équipements informatiques (serveurs,
pc, Mac), virtualisation, réseaux locaux et
distants, sans oublier la sécurité

Nous développons votre infrastructure
Nos experts en infrastructure distribuent et déploient vos
équipements informatiques (serveurs, pc, Mac) et vos réseaux
locaux et distants. Virtualisez votre infrastructure, c’est garantir la
continuité de service. Bien entendu, la sécurité est au cœur de nos
préoccupations.
Nos consultants sont à votre disposition…

Les meilleurs partenariats
IDMEDIA fournit et déploie votre infrastructure informatique et
vos postes virtualisés à travers des partenariats passés avec les
plus grands constructeurs et éditeurs informatiques et data center.

La sécurité de vos données
Nos experts analyseront avec
vous la meilleure solution
pour sécuriser vos données.
Vos données sont cruciales et
seront sécurisées contre les
risques de perte ou de
dégradation liées à des
actions intrusives, des virus
et autres malware ou des
pannes matérielles.

Grâce à ses partenaires, IDMEDIA pourra toujours vous assurer le
meilleur service ainsi que les meilleurs prix.
IMEDIA maintient une veille active et se tient informée des toutes
dernières technologies afin de vous en faire profiter.

Des compétences multi environnements
Serveurs et postes informatiques (Macintosh, Windows, Linux)
Virtualisation de votre infrastructure informatique, data center
Réseaux locaux et distants, câblage informatique et télécom
Conseil, audit et formation
Développement web Intranet/Extranet, application, bases de données,
interfaces avec les logiciels Sage…

Des économies
Virtualisez votre infrastructure
Remplacez vos serveurs et pc
physiques par des installations
virtuelles et économisez en
énergie, en investissement, en
maintenance et en espace
occupé…
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GESTION SAGE
Bénéficiez de notre expertise avancée
Ligne Sage 100/1000/X3
Système Windows, MacOS

IDMEDIA est votre partenaire global
pour le déploiement de solutions
de gestion Sage
Gestion comptable et financière, liasses fiscales, trésorerie,
gestion de la paie & RH, gestion des ventes, achats, stocks,
production et logistique…

Une réponse globale & sur mesure
IDMEDIA propose une réponse globale à vos besoins de gestion.
Cette solution peut inclure une étude préalable des besoins, la
fourniture et le déploiement d’équipements d’infrastructure, le
déploiement et la maintenance technique de votre Solution Sage.
Nous pouvons également développer des états de gestion,
modules ou véritables applications, en fonction de vos besoins
spécifiques.

Les étapes d’un projet Sage… vu par IDMEDIA
1 - Conseil & audit des besoins
2 - Installation de la solution Sage
3- Paramétrages & formation
4- Développements sur mesure
5- Maintenance de la solution Sage

Une expertise reconnue
IDMEDIA est partenaire de
Sage France depuis plus de
20 ans ! Plusieurs centaines
de solutions Sage ont déjà été
déployées chez nos clients.
Notre méthodologie éprouvée
vous permettra de toujours
atteindre vos objectifs…

C’est notre engagement

Avant toute chose
Un entretien préalable avec
nos experts Sage permettra
de qualifier les besoins de
gestion de votre entreprise
selon les différents aspects. A
l’issu de cet entretien,
IDMEDIA élaborera avec vous
la solution de gestion idéale,
en parfaite adéquation avec
vos besoins…
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DEVELOPPEMENT
Développez vos logiciels, bases de
données, sites web intranet/extranet…

Nous développons vos applications
IDMEDIA réalise vos développements sur mesure : modules, outils
de contrôle de gestion, applications complètes.
Pour éviter des interfaces complexes, vos modules et applications
pourront se connecter dynamiquement à vos applications métier.

Enrichissez vos outils de gestion
IDMEDIA vous propose de gagner en productivité avec des
modules fonctionnels ou d’interface, des états de contrôle de
gestion (Business Object, PowerBuilder, Excel, Access) ou des
applications développées sur mesure.

Une méthode ‘agile’
Bien réussir votre projet de
développement est essentiel !
Notre méthodologie, éprouvée
depuis plus de 20 ans, vous
assure
d’atteindre
vos
objectifs fonctionnels, tout en
respectant vos contraintes
techniques et financières.

Enrichissez votre Système d’Information par des compléments
fonctionnels et techniques utiles !

Process 100% efficace
Des compétences diversifiées
Plateformes de développement :
- Mac OS, Windows, Linux…
- Langages Java, DotNet, VB/VBA …
- Base de données SQL Server, MySQL, Oracle, Filemaker…
- Développement d’applications web, interfaces avec les logiciels Sage…

Audit des besoins
Etude technique
Développement
Tests et mise au point
Livraison, maintenance
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INFOGERANCE
Dormez sur vos deux oreilles…
Nous nous occupons de tout.

Nous aimons prendre soin de vous
IDMEDIA s’occupe de votre informatique.
Développement, dépannage, installation, résolution de
problèmes, conseil et déploiement de solutions… Faites‐nous
confiance !
Nous trouverons toujours une solution qui permettra à votre site,
à votre solution d’évoluer tranquillement.
Nous sommes aussi là pour vous accompagner…

Libérez vous de vos soucis
IDMEDIA déploie tous vos équipements informatiques :
Postes clients/serveurs, réseaux locaux/distants, routeurs,
firewall…

Une assistance très utile
Nos spécialistes répondent à
vos questions, vous aident à
la gestion quotidienne du parc
informatique en débloquant
un pc ou un Mac, en installant
des nouveaux équipements…
Vous pourrez vous consacrer
pleinement à votre travail, en
vous libérant de toute
difficulté
technique
éventuelle.

Nous pouvons également vous fournir des prestations dédiées sur
votre site et tenir à votre disposition des consultants en mode
régie.

Les packs Infogérance
IMEDIA maintient une veille active et se tient informée des toutes
dernières technologies afin de vous en faire profiter.
Des compétences multi environnements
Serveurs et postes informatiques (Macintosh, Windows, Linux)
Virtualisation de votre infrastructure informatique
Réseaux locaux et distants, câblage informatique et télécom
Conseil, audit et formation
Développement web Intranet/Extranet, application, bases de données,
interfaces avec les logiciels Sage…

Intervention sur site
Télémaintenance
Délégation de
personnels
Contrat à l’année
Courte durée
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