La transparence, la communication et la concertation
sont les moteurs clé de notre société. Nos services sont
développés dans une perspective d’évolution tout en
demeurant axés sur les besoins des PME.
En nous confiant votre parc informatique, vous pouvez
être certains que nous prendrons soin de le suivre avec
toute notre attention.
Notre réussite : c’est votre satisfaction !
Benoît Duhamel ( gérant)

Ils témoignent...
Fontaine Bellenger. (27)
Créée en 2003 H.K. est une centrale d’achat et un distributeur de matériel dédié à
l’installation des sites du réseaux du téléphone portable et plus généralement tout matériel électrique pour activité industrielle et domestique

Mission : Assurer le maintien en condition opérationnelle d’un serveur ainsi que de 10 postes de
travail. Administration de l’ensemble de l’architecture.
Définition de besoin – très bonne
Budgétisation – très adaptée à notre cible initiale
Mise en place matériel et paramétrage : rapide et sérieux
Support technique – à la carte !
Catherine GRENET (Gérante)

Solutions informatiques
pour les entreprises

Saint-Aubin sur Gaillon. (27)
Société leader international dans le design, la fabrication et la distribution
d'équipement pour les fondations spéciales.
Mission : Infogérance, conseils, développement.
Infogérance proactive de l’ensemble des postes de travail. Maintien en condition opérationnelle :
SAGE, Site WEB extranet SAV, liaison avec le siège italien.
“Nous avons choisi de faire confiance à Résologik en s’appuyant sur sa proximité et les multiples
compétences offertes. Nous avons à faire à une équipe réactive et à l’écoute qui répond parfaitement
à nos attentes”
Sébastien CANAC (Responsable SAV))

Evreux. (27)

RÉSOLOGIK

Conçoit, fabrique, distribue et pose depuis plus de 20 ans dans
l’Eure, une gamme de vérandas alu, fenêtres, portails pvc et alu
pour la construction et à l’amélioration de l’habitat.
Mission : Maintenance du parc informatique, formation, développement spécifique.
“Résologik nous assure un service de qualité avec disponibilité et réactivité“
Pierre MARRET (Directeur)

ZA de la bergerie — BP 34
27600 GAILLON
Tél :

02.77.70.03.81

–Fax : 02.32.50.32.98
Email : contact@resologik.fr
www.resologik.fr

MATERIEL

STATIONS DE TRAVAIL
 Windows XP, Vista ou Seven
 Mac OS X, Parallèle Desktop

SERVEURS
 Windows Server 2003 et 2008
 Terminal Server, Citrix, Exchange 2007 et 2010
 Small Business Server 2008

BUREAUTIQUE

LOGICIELS

 Architecture réseau et câblage
 Equipements réseaux actifs / passifs
 Configuration logicielle de serveur et/ou de PC
 Accompagnement ERP
 Conseil en achats informatiques
 Rédaction de classeurs informatiques

 Microsoft Office 2007 et 2010, Project 2010
 Office pour Mac, Open Office

GESTION
 Sage Lignes 30, 100 et PE, Ciel, EBP
 BTP : MultiDevis, Apibatiment(=batigest)

SAUVEGARDES
 RDX, DAT, LTO, Disques et clés USB

ETUDES, MIGRATIONS
 Upgrade Windows Server 2003 vers 2008
 Installation Messagerie Exchange

TELEPHONIE IP
 Réduction des coûts - Réalisation et installation

FORMATIONS (centre agréé)
 Windows XP, Vista, Seven (débutant ou avancé)
 Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (débutant ou avancé)
 Microsoft Server, Exchange
 Internet, Messagerie, et logiciels de gestion
 Sage, EBP, Ciel.

RESEAU

CABLAGE et BAIE DE BRASSAGE

BASES DE DONNEES
 MS-SQL 2005 et 2008, MySQL, Oracle,
 Ms Access
 Sites Internet Web front et back office en HTML, Flash, PHP, CSS,
 Applications de gestion sur mesure sous Windev
 Interfaçage de logiciels

SECURITE
 Protection par Firewall
 Installation et paramétrage d’antivirus
 Accès mobile par VPN

CAMERA IP
 Visualisation, contrôle, enregistrement

DEVELOPPEMENT

SUPPORT

CONSEILS ET INGENIEURIE

AUDITS

WIFI Professionnel
…

MAINTENANCE
 Sur site ou à distance (télémaintenance)
 Support logiciel et matériel

INFOGERANCE
 Prise en charge de l’infrastructure
 Visite périodique

 Contrôle d’accès performants avec sauvegarde de l’historique
 Technologie de points d’accès intelligents et sécurisés Norme
802.11/g/n

NOS FOURNISSEURS

