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Tarification simplifiée

Choix des services

 Interactivité

Sécurité
Depuis 2006, FTPi est spécialisé dans les infrastsructures réseaux pour les TPE, PME et grands comptes.

Nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet.

Siret : 487 695 082 000 15
Ape : 7490B



Veille et Maintenance 90 % de nos interventions sont réalisées par accès distant

ServicesInteractivité Sécurité

Fonctionnement
L'activité de FTPi est centralisée autour de la mise en place et du suivi d'infrastructures informatique d'entreprise. Au fil des années, nous 
optimisons l'ensemble de nos services en fonction de l'évolution des systèmes et des impératifs utilisateurs.
Aujourd'hui, les responsables d'entreprises ont besoin de fiabiliser leur outils tout en maitrisant les couts de fonctionnement. C'est pour 
cela que FTPI propose désormais des solutions innovantes en matière de maintenance.

Les contrats tarifés au forfait annuel sont remplacés par un mode licence avec une tarification simplifiée. Chaque poste maintenu 
dispose d'une application permettant l'accés aux différents services avec leur date de validité.

iUNE APPLICATION INTUITIVE permet un 
accés direct aux outils et services FTPI :

- Télémaintenance
- Demandes d'intervention
- Validé de licence
- Information système

Votre support
 de A à Z

DES SERVICES ADDITIONNELS pour une 
meilleure productivité :

Service de synchronisation de fichiers :

 - Vos fichiers toujours disponibles avec 
ou sans connexion Internet, au bureau 
comme en clientèle.

 Service transfert de fichiers : 

Plus de limite pour transferer ou recevoir 
des fichiers volumineux. Une plateforme 
sécurisée et personnalisée vous permet 
des échanges fiables.

Service horaires étendus :
 
- Pour une productivité toujours assurée, 
FTPI vous donne accés au services de 
maintenance en dehors des heures 
ouvrables.
(Nous consulter pour les plages horaires)

SECURISATION DE L'ENVIRONNEMENT

Antivirus:

 - Service antivirus réseau ou monoposte 
entièrement Managé.

Sauvegarde :

 - Service d'externalisation des données 
disponible aussi bien sur votre serveur 
que sur les postes de travail critiques.

Messagerie

    - Une protection de votre serveur de 
messagerie est réalisé par un agent anti-
virus. Celui-ci couplé à une plateforme 
de filtrage anti-spam, garantissent des 
boites aux lettres lisibles. 

DES OUTILS ADAPTES pour une veille 
constante.
Inventaire automatisé :

 - l'installation d'une licence support
inventorie automatiquement le poste

Traitement des interventions :

- Transmission automatique des demandes 
sur les PC et mobiles des techniciens
- Demande et suivi d'intervention en ligne 
dans un espace personnalisé.

UNE PLATEFORME DE SURVEILLANCE *:
- Compte rendu de sauvegarde quotidien
- Graphes de performance serveur
- Etat des liens
- Ouverture de tickets automatique sur 
incident

 * Option proactive


	versosupport
	rectosupport

