LIBÉREZ VOTRE BUSINESS DES CONTRAINTES IT
Avec son offre de services en infogérance et infrastructure, JALIX assure la
performance des systèmes d’information et fournit aux organisations les
leviers nécessaires au développement de leurs activités.

J

amais les entreprises n’auront lancé autant de projets visant à renforcer leurs
processus à travers de nouveaux outils numériques. Le système d’information devient un
centre névralgique au sein des organisations, et
à mesure que les applications se multiplient, la
pression exercée s’accentue naturellement.
Comment conserver une cohérence technologique globale ? Comment gérer des contrats
de services avec une multitude d’éditeurs différents ? Comment sécuriser de manière efficace les données sensibles alors que les menaces de cyberattaques deviennent concrètes
y compris au sein des PME ? Voici les enjeux
auxquels les organisations doivent répondre
dans la construction de leur système d’information. Et tout ceci alors que les exigences de souplesse et d’agilité de la part des utilisateurs sont
fortes, ce qui est par ailleurs légitimes au regard
des défis qu’affrontent dans le même temps les
directions métiers.
Chez JALIX, nous proposons à nos clients des solutions concrètes pour simplifier leurs prises de
décision et se concentrer sur leur cœur de métier. Gérer un système d’information nécessite
des compétences et des ressources spécifiques
qu’il peut être difficile de gérer sur le long-terme,

surtout sans sacrifier un peu d’agilité ou de réactivité. Nos offres d’infrastructure et d’infogérance constituent un levier d’optimisation pour
les entreprises de toute taille.

JALIX accompagne ses clients dans ses réflexions
stratégiques pour définir de nouvelles orientations répondant aux objectifs suivants :
 une gestion des coûts optimisée, capable
de s’adapter au développement et à la croissance des organisations, de proposer de nouveaux modèles de consommation à l’usage,
 une plus grande sécurité, pour prévenir des
risques d’intrusion, garantir les données et disposer d’une véritable politique de continuité des
activités
 un écosystème libéré des contraintes d’infrastructure, accessible en mobile et en capacité d’intégrer rapidement de nouveaux modules
applicatifs,
 un service orienté vers les utilisateurs, à
travers une offre d’assistance qui apporte réactivité et expertise dans le traitement des demandes et des incidents.

EN SAV
O

Découvrez la gamme de services
Performance SI JALIX
Construction et mise en œuvre du schéma
directeur du système d’information, y
compris les scénarios d’externalisation
d’infrastructure.
Cloudification des actifs informatiques,
pour optimiser le stockage des données, les
performances des serveurs et renforcer la
mobilité des équipes.
Définition et implémentation d’une politique
de sécurité globale, pour sécuriser
l’accessibilité et la sauvegarde des données
sensibles.

P
IR

LUS

Mise en place d’un plan de continuité des
activités, pour prémunir les organisations
contre les risques majeures et garantir l’accès
aux ressources informatiques.
Prise en gestion du système d’information en
infogérance totale ou partielle comprenant
maintenance du parc informatique, gestion
applicative et assistance utilisateur.

