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Services informatiques pour l’entreprise

Spécialisé dans les systèmes, les réseaux et
l’intégration de solutions dans le Cloud.
Nos domaines de compétences sont complets et liés entre eux, afin
de fournir des solutions cohérentes et optimisées. Notre volonté est
de fournir le meilleur service, avec la qualité que vous êtes en droit
d’attendre.

Pôles de compétences
Infogérer et maintenir en parfait état de fonctionnement vos serveurs et ordinateurs
Sécuriser, protéger et sauvegarder vos données grâce à nos logiciels et nos partenaires
Garantir une continuité et une reprise de service en cas de sinistre grâce à nos
solutions de plan de recouvrement d’activité.

Prologic vous propose de prendre en
charge la gestion de votre infrastructure.
Ceci afin de vous permettre de vous
concentrer sur votre cœur de métier, tout
en bénéficiant d’un système informatique
performant.

Disposant d’une équipe qualifiée et
compétente, formée aux dernières
solutions et technologies, Prologic est en
mesure d’agir rapidement et efficacement
sur votre système et vos réseaux.

Un budget maitrisé !
En fonction de l’offre souscrite, bénéficiez
d’un nombre d’heures défini à l’avance :
Un crédit d’heure sans limite
d’utilisation dans le temps
Un contrat annuel plus étendu

Infogérance, Maintenance et
installation de postes et serveurs

Sauvegarde locale ou externalisée
dans 2 datacenters localisés en France

Prologic c’est :
10 ans d’expérience

Sécurité informatique avec Plan de
Continuité et de Reprise d’Activité

+ de 450 clients
des services destinés aux TPE et PME
des sphères : Santé, Finance,
Bâtiment, Juridique, Graphique,
Industrielle, Immobilière,… .

Installation d’accès à distance sécurisé
(VPN) et de cloud computing

une ouverture d'esprit et des capacités
d'adaptation permettant d'acquérir
chaque jour de nouvelles compétences !

Sauvegarde locale ou
externalisée, faites votre
choix !
Nos solutions de sauvegarde
permettent de sécuriser dans ou hors du
site d’exploitation, avec une possibilité
d’accéder et de restaurer ses données
sauvegardées 24H/24 depuis n’importe
quel appareil connecté à internet.

Revendeur de matériels, solutions et
logiciels

24%

des causes de pertes de données
sont issues d’erreurs humaines

entreprises ont déjà été touchées
48% des
par un ransomware en 2016
entreprises ayant subi une perte majeure
80% des
de leurs données déposent le bilan
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PRESTATIONS

SOLUTIONS

Nos crédits d’interventions forfaitaires

Antivirus professionnel pour la
protection de vos postes et serveurs

4 heures (téléassistance) ➔ 300 € HT

PARTENAIRES

Sauvegarde locale par copie des
fichiers sélectionnés sur un support local
(disque-dur externe, NAS, ,…)

8 heures (téléassistance) ➔ 560 € HT
12 heures (site et téléassistance) ➔ 780 € HT
16 heures (site et téléassistance) ➔ 1040 € HT

Sauvegarde externalisée « classique »
avec notre logiciel ProBackUp

A savoir :

(tarif annuel)
❖ Pas de date limite d’utilisation dans le temps
❖ 30 minutes décomptées par déplacement sur site
Les services compris dans cette offre :
❖
❖
❖
❖
❖

Accès à l’outil de ticketing
Rapports d’intervention
Support en téléassistance conseillé pour les
crédits d’intervention de 4h et 8h
Support et assistance sur site pour les 12h et
16h
Dossier technique

Nos crédits d’interventions annuels
24 heures (soit 2h de support / mois ) ➔ 1 560 € HT
36 heures (soit 3h de support / mois ) ➔ 2 340 € HT
48 heures (soit 4h de support / mois ) ➔ 3 120 € HT
60 heures (soit 5h de support / mois ) ➔ 3 900 € HT
72 heures (soit 6h de support / mois ) ➔ 4 680 € HT
A savoir :

Les services compris dans cette offre :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

➔

300 € HT

50 Go

➔

420 € HT

100 Go

➔

720 € HT

250 Go

➔ 1 320 € HT

500 Go

➔ 2 220 € HT

750 Go

➔ 2 460 € HT

1 000 Go

➔ 3 420 € HT

Sauvegarde externalisée pour les
métiers de la santé et du droit, avec
notre logiciel ProBackUp+ (tarif annuel)

======

❖ 30 minutes décomptées par déplacement sur site

25 Go

15 Go

➔

300 € HT

25 Go

➔

360 € HT

50 Go

➔

540 € HT

75 Go

➔

720 € HT

100 Go

➔

900 € HT

200 Go

➔ 1 620 € HT

250 Go

➔ 1 680 € HT

500 Go

➔ 2 880 € HT

750 Go

➔ 3 060 € HT

1 000 Go

➔ 3 720 € HT

ProBackUp+ pour les métiers sensibles, fait de la
sécurité des données informatiques une priorité :

Accès à l’outil de ticketing
Rapports d’intervention
Support et assistance par téléphone,
téléassistance ou sur site.
Supervision serveur & sauvegarde
Comité de suivi de projets
Dossier technique
Management SI
Gouvernance

Serveurs de stockage sécurisé en RAID-6
(données synchronisées sur 6 disques durs)
Duplication
des
sauvegardes
2 Data centres français certifiés.

dans

Transfert vers cloud sécurisé en SFTP
rendant le transit des fichiers totalement sûr.
Cryptage AES Rijndael 256 bits des fichiers
avant l’envoi, ce qui les rend totalement
illisibles et indéchiffrables.
Surveillance 24H/24 des serveurs
ProBackUp+ par une équipe dédiée.

de

Audit gratuit de 30 minutes sur demande
PROLOGIC propose de la « gouvernance », afin d’aider à la prise de
décision, la mise en place et le suivi de projets informatiques :
-

Étude du projet, Conseil et étude de la faisabilité,
Installation et déploiement, maintenance et support
Comité de suivi de projets et de technologies, Management SI

Permet d’avoir une vue globale de l’état du parc informatique
De disposer d’un premier avis sur les améliorations possibles
Permet d’être averti sur les dysfonctionnements importants
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