
L’INFOGÉRANCE DE VOTRE INFORMATIQUE EN QUESTION

Les services complémentaires du CSR

Votre système d’information joue un rôle 
prépondérant dans l’organisation de votre 
entreprise. Vous êtes conscient que pour 
bénéficier d’un fonctionnement optimum de votre 
informatique, votre réseau, vos matériels doivent 

être administrés et suivis.
Pour autant, l’évolution de votre activité nécessite 
une informatique sans faille. C’est pourquoi le groupe 
Alticap propose ce nouveau service permettant de 
contrôler en temps réel votre système d’information. 

L’Infogérance Pro-Active

l’Infogérance Pro-Active ou IPA 

WWW.ALTICAP.COM
info@alticap.com

Le service IPA permet aux équipes d’Alticap d’être en 
prise directe avec votre système d’information. Des 
agents installés sur vos serveurs physiques ou virtuels 
nous remontent en temps réel les informations relatives 
au fonctionnement des équipements et logiciels système 
et de sécurité. En complément, les services Or et Platine 
vous apportent un  niveau de service et de suivi digne 
d’un service informatique interne. 
Mode de fonctionnement :
2 types d’alerte sont programmées :
•	Préventive : des alertes sur un disque avec un taux 

d’erreurs important, un espace disque insuffisant sur 
un serveur entre autres, nous permettent de prévenir 
des pannes certaines.

•	Curative : la panne est arrivée, un des disques de 
votre serveur est hors ligne, un antivirus ne s’est 
pas mis à jour, ... nous intervenons pour palier au 
dysfonctionnement.

«Mes nouveaux clients me réclament 
des pénalités en cas de retard de 
livraison.

Je n’ai plus les ressources internes 
pour gérer mon informatique,

Mes compétences informatiques 
n’étant plus à jour, je n’ai plus la 
possibilité de réagir vite par moi-
même pour résoudre mes problèmes 
informatiques.»

SI CES CONTRAINTES SONT LES 
VÔTRES, LE CONTRAT CSR EST LA 
SOLUTION QUE VOUS ATTENDEZ !

VOUS NOUS DITES



Notre service comprend une surveillance de 
tous les points névralgiques de votre système 
d’information : 

UNE SURVEILLANCE GLOBALE

L’infogérance Pro-Active

Le groupe ALTICAP est spécialisé dans l’informatique de gestion d’entreprise, les réseaux et 
équipements, le travail collaboratif et la sécurité, les télécoms. 

A PROPOS DU GROUPE ALTICAP

Les problèmes identifiés sont traités dans le 
cadre du CSR (hotline illimitée et/ou crédit 
temps).

IPA BRONZE : vérifiez la sauvegarde est 
le strict minimum à réaliser tous les jours 
: soit 10 minutes par jour à analyser le bon 
fonctionnement, les messages erreurs….
soit 2400 minutes par an soit 1 semaine 
en temps cumulé annuel pour un de vos 
salariés… Ne serait-il pas temps de le sous-
traiter à des spécialistes.

IPA ARGENT : les 5 points névralgiques de 
votre réseau sont analysés en temps réel. Le 
top 5 des actions à mener quotidiennement 
pour tout responsable informatique. Le 
suivi de ces éléments vous permet de 
bénéficier d’un système d’information pro-
actif.
IPA OR : votre système d’information 
doit être suivi de façon quotidienne et 
minutieuse. L’IPA OR vous apporte la 
solution ultime du contrôle info-géré : un 
suivi spécifique quotidien de l’ensemble des 
points sensibles de vos outils informatiques 
et un reporting minutieux.

IPA PLATINE : L’IPA OR vous convient 
mais vous souhaitez disposer de ressources 
dédiées et faire bénéficier vos utilisateurs 
d’un support HOTLINE hautement 
disponible pour votre entreprise. Ce service 
haute-couture vous permet de disposer d’un 
accès rapide, professionnel et privilégié à 
notre HOTLINE. Accès prioritaire pour vous 
et accès au mobile de votre Responsable 
Informatique de référence.

DISPONIBILITÉ

•	 Les alertes sont remontées 24h/24h, 7j/7j,
•	 Prise en charge immédiate des alertes (sur les 

horaires d'ouverture de la hotline technique)

Le service Infogérance Pro Active est proposé 
sous forme de forfait annuel complémentaire à 
votre contrat CSR.

UNE TARIFICATION AVANTAGEUSE ET 
SANS SURPRISE

Le choix du  niveau 
de services

LES AVANTAGES POUR VOTRE 
ENTREPRISE

•	Disponibilité de l’informatique,

•	Réduction des coûts  d’immobilisation,

•	Réduction des coûts de contrat d’assistance,

•	Satisfaction élevée des utilisateurs,

•	Disponibilité de vos équipes pour des tâches à 
valeur ajoutée.


