I.M.C.I. : Des solutions
informatiques adaptées

L'offre ERP "Pyramid"
TPE, PME ou ETI ? Que vous produisiez en petites, moyennes ou grandes séries ?
Pyramid est fait pour vous.
Pyramid est un ERP vertical qui s'adapte à votre métier et à vos besoins en intégrant
directement vos logiciels métiers. Simple à déployer, facile à utiliser et
ergonomique, cet outil permet une approche en temps réel de la situation de votre
entreprise. Avec une gestion gestion efficace de l'ensemble de vos processus
opérationnels, Pyramid facilite la prise de décision afin d'atteindre vos objectifs
stratégiques.
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Pyramid vous offre de nombreux
avantages en matière de gestion
d’entreprise
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Contrôle de l'activité
Circulation efficace de l'information
Gain de temps
Augmentation de la productivité
Diminution des coûts

Indirectement, Pyramid est donc générateur de bénéfice pour
votre entreprise.

L'offre Protect & Connect
L'offre "Protect & Connect" est une offre réseau de nouvelle génération.
Economique et simple à déployer, ce dispositif vous aide à résoudre vos difficultés
liées à votre connexion internet.
En complément de votre réseau actuel, l'offre "Protect & Connect" vous permet de
bénéficier d'une connexion optimale avec des avantages visibles immédiatement :
Renforcer la sécurité de votre entreprise contre les attaques informatiques
Augmenter la bande passante pour vos utilisateurs et vos applications
Agréger différents types de liens Internet (ADSL, Fibre, 4G...)
Réduire les risques d'une défaillance du lien Internet principal
Interconnecter de manière sécurisée les différents sites de l’entreprise
Améliorer et sécuriser le travail à distance et l'accès à vos partenaires
Diminuer les coûts d’abonnement aux opérateurs
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Offres associées

Applications hébergées : Cloud Computing
Faites appel à un hébergeur externe pour héberger l'ensemble de vos
applications et données.
Notre service vous garantit une sécurité renforcée.
Services de messagerie
Outils bureautiques
Logiciels métiers

Intégration et déploiement
Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre nouvelle interface.
Notre déploiement maîtrisé minimise l'indisponibilité de votre système
informatique et assure la conservation intégrale de vos données.
Fourniture et installation des matériels et logiciels
Paramétrage adapté
Migration et reprise de données
Industrialisation du déploiement

Audit et Conseil
Réaliser un audit complet de votre système informatique afin d'analyser au
mieux vos besoins et d'adapter des solutions permettant de répondre à vos
objectifs stratégiques.
Accompagnement
Identification des risques et évolution
Proposition d'un plan d'actions

I.M.C.I. : une entreprise
de proximité
Créé en 2000, I.M.C.I. est un acteur de premier plan dans les métiers de la
conception de progiciels, la maintenance informatique et des services
associés.
I.M.C.I. est une entreprise humaine qui attache une grande importance à ses
clients, placés au cœur de l'organisation.
Son savoir-faire et sa capacité à maîtriser les risques permettent de participer
pleinement au développement des systèmes d’information de ses partenaires.
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Contactez-nous
21 Avenue Canteranne
Batiment 2 - Etage 2
33600 Pessac
05.56.39.40.67
contact@imci.fr
www.imci.fr
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