Solutions
d’infrastructures TI

Services techniques et produits informatiques

DES SPÉCIALISTES EXPÉRIMENTÉS, CERTIFIÉS
ET PARTENAIRES AVEC LES PLUS GRANDS
NOMS DE L’INDUSTRIE
LES AVANTAGES?
PLUS DE 15 EXPERTS EN RÉSEAUX ET
SÉCURITÉ SOUS UN MÊME TOIT
Chez Vertisoft vous trouverez un expert en réseaux et
sécurité pour vous assurer une capacité de relève
rapide et efficace.

SOUTIEN TECHNIQUE PAR TÉLÉPHONE
Évitez de vous déplacer ! Notre service de soutien
téléphonique est à votre disposition en semaine de
8h à 17h.

CENTRE DE SERVICES CERTIFIÉ
Vertisoft est l'un des seuls Centre de services HP,
Lenovo et Lexmark stratégiquement localisé entre
Québec et Montréal.

Vertisoft offre un éventail de solutions en
services techniques et produits informatiques
appuyé par une équipe de spécialistes
qualifiés pour prendre en charge tous vos
besoins technologiques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic réseaux et plan directeur TI
Réseaux et sécurité informatique
Support technique distant et sur place
Solutions de virtualisation
Solutions sans fil haute vitesse
Impartition informatique
Télésurveillance des systèmes
Produits informatiques

Québec

SERVICE D'URGENCE 24/7
Nous offrons à nos clients un service d'urgence 24h
sur 24, 7 jours sur 7, afin de contrôler et corriger les
situations critiques. Avec Vertisoft, vous avez l'esprit
tranquille!

Thetford Mines

Drummondville

PRÉSENTS DE MONTRÉAL À QUÉBEC
Notre grande couverture du territoire, assurée par nos
bureaux à Victoriaville, Boucherville et Québec, nous
permet de vous offrir un service rapide et efficace.

Victoriaville

Montréal

1.877.368.3241
info@vertisoftpme.com
www.vertisoftpme.com

UNE OFFRE COMPLÈTE
Vertisoft peut supporter tous vos besoins d’infrastructures TI

RÉSEAUX
Un contrôle assidu des composants clés de votre infrastructure
est essentiel aux activités de votre entreprise.Vertisoft peut
supporter et maintenir ces composantes réseaux, tout en vous
garantissant la mise en œuvre d’un travail efficace, fait par
des ressources formées et certifiées.
• Installation, migration ou optimisation de parcs

informatiques;

• Implantation du concept de virtualisation;
• Mise sur pied d’un diagnostic réseau, plan directeur,

de contigence et de relève;

• Télésurveillance de systèmes;
• Programme d’entretien préventif.

.....................................................................................................
SÉCURITÉ
Réduisez les points critiques et corrigez les failles potentielles
dans la sécurité de vos données avec nos experts en sécurité
informatique. Ceux-ci vous aideront à poser les bons gestes
avec des recommandations visant à toujours mieux protéger
vos propriétés intellectuelles :
• Création de liens sécurisés entre postes de travail

et serveurs (VPN);

• Audit et consultation en sécurité technologique;
• Installation de logiciels de protection :

virus, SPAM, spywares, etc.;

• Prévention et détection d’intrusions.

.....................................................................................................
INFRASTRUCTURES
Accédez à une gamme complète de produits de renommé!
Possédant un important pouvoir d’achat et partenaires avec les
plus grands noms de l'industrie tels que HP, DELL, Microsoft,
Lenovo, VMWare et Veeam, nous sommes en mesure de
certifier l'expertise technologique de nos ressources et de vous
offrir une gamme de plus de 250 000 produits de qualité :
• Solution de virtualisation et de stockage
• Serveurs, commutateurs, pare-feu
• Postes de travail, ordinateurs portatifs, tablettes
• Logiciels et licences

Un service rapide et courtois, en tout temps !
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• Périphériques (imprimantes, etc.)

