La réponse informatique

Code 42 vous accompagne dans l’installation
et le développement de votre outil informatique.
Notre expérience au sein de services informatiques de grandes
et moyennes structures, vous assure :

La réponse informatique

• une connaissance approfondie
des besoins informatiques en entreprise,
• une sélection rigoureuse des équipements
et des solutions proposées,
• une capacité d’adaptation à votre métier.

Notre démarche qualité et conseil en 3 points :
• une écoute attentive de vos problématiques,
• une analyse approfondie de votre contexte
et de votre environnement de travail,
• une solution adaptée parmi une sélection
de technologies reconnues sur le marché.

Notre objectif, vous apporter des solutions :
• fiables,
• pratiques,
• évolutives.

PROXIMITÉ

RÉACTIVITÉ

TRANSPARENCE

• une entreprise structurée
pour une relation privilégiée
• un interlocuteur unique qui
connaît votre entreprise et
vos équipements
• un contact à distance facilité
par des outils opérationnels
(skype, visio...)

• un service Hotline pour vous
assurer une assistance rapide
• un stock d’équipements en
location à votre disposition
• des services et des
équipements adaptés aux
évolutions des usages
technologiques

• un accès en ligne à la
facturation et au suivi des
interventions afin de mieux
maîtriser vos coûts
• une projection de vos projets
sur le long terme grâce à des
solutions évolutives

Code 42, c’est avant tout une démarche qualité
et de conseil pour une relation durable.
Vous avez la vision de votre entreprise,
nous avons les moyens.
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Réseaux, serveurs, collaborateurs
sédentaires et nomades, protection et
sécurité des données ? Quel système
informatique adopter pour votre entreprise ?
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ANALYSE
DES BESOINS
infrastructure
réseau
Nous vous proposons des solutions
évolutives adaptées à votre budget ainsi
qu’à vos besoins présents et futurs pour un
fonctionnement personnalisé et optimal de
votre système informatique.

sécurité
informatique
sauvegarde
et récupération

LA RÉPONSE
Grâce à une offre de services
globale, Code 42 adapte votre
système informatique à votre
environnement métier et vous
accompagne tout au long du cycle
de vie de votre équipement.
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ÉCOUTE
DES PROBLÉMATIQUES
réseau
complexe
Regrouper des outils répartis sur plusieurs
sites, faire face à des besoins de
connexion rapide et permanente, maîtriser
des risques de vol ou d’incendie pour vos
données, ça vous dit quelque chose ?
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ANALYSE
DES BESOINS

Nous externalisons vos données et vos
moyens de communication dans une
infrastructure hébergée et nous optimisons
la gestion de vos flux d’informations.
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L’infrastructure hébergée Code 42
vous garantit un accès sécurisé,
rapide et permanent à vos données,
vous bénéficiez également d’un
reporting en temps réel
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ÉCOUTE
DES PROBLÉMATIQUES
logiciels
complexes
et multiples
Vous vous sentez désemparé
face à des logiciels complexes qui
ne répondent pas à l’ensemble
de vos usages métiers ?
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ANALYSE
DES BESOINS
sélection
des applications
Nous sélectionnons les applications
métiers reconnues adaptées à votre
environnement. Nous développons
ensuite les modules complémentaires
pour répondre à vos besoins spécifiques.

LA RÉPONSE
L’offre de développement Code 42
vous permet de bénéficier d’un
produit adapté à vos usages basé
sur un socle logiciel éprouvé. Vous
gagnez du temps dans l’exploitation
de vos outils et maitrisez vos coûts.
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