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David LAURENT - Travailleur Indépendant (Micro-Entreprise)
 Technicien Maintenance Informatique
 Webdesigner
 Webmaster

TMI : Site Internet
Retrouvez toutes les informations de cette plaquette
sur le site internet de TMI en flashant le QR-Code cidessous.
CE SITE EST INTERACTIF :
Utilisez le Chat en ligne,
Envoyer une Demande de Rappel,
Utiliser le formulaire de contact pour tous
renseignements complémentaire,
Téléchargez les logiciels indispensables,
Suivez les news et astuces sur le blog.
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LAURENT David
Technicien Maintenance Informatique

06.17.01.49.69

tmi@webinnov.fr

Mes Prestations, votre Satisfaction
TMI est depuis le 1er mars 2015 votre interlocuteur unique. J'ai acquis mon
expérience durant les 16 dernières années au sein d'un Bureau d'études en tant
que cadre "Responsable Informatique et Qualité".
Mes différentes compétences dans le domaine de la maintenance réseau me
permettront de vous proposer mes services afin que votre productivité ne soit pas
ralentie par un système informatique défaillant.
Contactez-moi pour identifier vos besoins et établir un contrat adapté à votre
entreprise.

TMI est nomade :
TMI couvre les départements limitrophes au 27
(Eure), soit les départements du Calvados, de la
Seine-Maritime, des Yvelines, de l’Oise, et de l’Eureet-Loir.
* La prise de main à distance est possible sous
certaines conditions. (Voir article page 4)
TMI vous propose des prestations couvrant l’intégralité de vos besoins en
matière de maintenance informatique :
-

Audit Informatique
Sauvegarde automatisée
Maintenance réseau
Conception Site Web
Intranet et Blog
Sécurité de données
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TMI : Contrat de Confiance
Pourquoi choisir TMI ?
Qu'est ce qui me différencie d'un confrère ?
Les critères listés ci-dessous pourront, j'espère,
finir de vous convaincre.
Basée sur une relation de confiance, notre collaboration me permettra
de vous apporter un plus dans l’optimisation de votre entreprise :
Un Interlocuteur unique.
Une disponibilité accrue (du lundi au samedi).
Un temps de réaction et de dépannage optimisé (J+1).
Une priorité absolue apportée à la satisfaction client.
Une facturation adaptée (au forfait ou à la prestation).
Un taux horaire des plus compétitifs.
Une adaptation d'intervention (sans arrêter la production).
Une proximité géographique.

TMI : Audit Informatique
« Un audit informatique permet d’obtenir une vision de
l'ensemble d'un parc informatique (logiciels - matériels),
afin de pouvoir l'optimiser et de le faire évoluer. »
L’audit informatique permettra ainsi de répondre à un certain nombre
de questions, parmi lesquelles :
Votre parc informatique est-il performant ?
Votre parc informatique est-il suffisamment évolutif ?
Votre parc informatique répond-il efficacement à vos besoins?
Quelles conséquences une panne aurait-elle sur votre production ?
Avez-vous une bonne maîtrise de votre réseau ?
Avez-vous un système de sauvegarde de données performant ?
Vos données sont-elles suffisamment protégées ?
L’audit informatique est une étape à ne pas négliger, car il vous permettra de
prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise.
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TMI : Maintenance Informatique
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ
TMI vous assure une utilisation opérationnelle
et performante de vos postes, serveurs et réseaux.
TMI procure également, la sérénité et le confort de
travail aux utilisateurs.
C'est en partant de ce principe, que TMI vous propose un contrat de maintenance
informatique comprenant :
01 - Hotline et assistance informatique.
02 - Sécurisation de votre réseau et mise en place d'un système de sauvegarde de vos
données.
03 - Maintenance de votre serveur et de vos postes utilisateurs.
04 - La sécurité de vos PC portable (utilisateurs nomades).

TMI reste à votre écoute et répond dans les meilleurs délais à toutes vos demandes
d’assistance informatique... par téléphone ou en télémaintenance.
Si besoin, TMI peut intervenir physiquement dans vos locaux.
La sécurité de vos données passe par la mise en place d'un réseau performant
comprenant votre (vos) serveur(s) de données et une sauvegarde journalière.
Les mises à jour de sécurité Windows de vos postes (serveur(s) et PC), la gestion de
vos licences (antivirus, systèmes d’exploitation…) etc...
La sécurité de vos données passe par la mise en place d'une externalisation des
mots de passe de votre entreprise et d'une synchronisation de sauvegarde des
données automatisée.

TMI : Prise de main à distance
TMI peut au besoin prendre la main sur votre
parc informatique à distance pour pouvoir
régler les problèmes ne nécessitant pas la
présence du technicien sur site.
VOUS AVEZ LE CHOIX
De garder la maitrise de votre parc ou de me laisser le libre accès via
une installation préalable en version Host s'exécutant en tant que
service système et permet l'accès constant à des systèmes distants, y
compris les ouvertures et fermetures de sessions et le redémarrage à
distance.
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TMI : Conception de Blog, Site…

CRÉATION DE SITE WEB
TMI propose aussi la prise en charge de la création
de votre Site Web, Blog, Intranet, permettant ainsi la
diffusion de l'Image de votre Entreprise.
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Après étude de votre cahier des charges, TMI vous proposera
une conception globale comprenant
Votre propre domaine en .fr, .com, .eu ...
Vos adresses mails associées à votre domaine (nom de
votre entreprise).
Votre espace FTP protégé (échanges de données,
hébergement...)
La création de votre Site, Blog, Intranet...
Un Design Responsive pour respecter la configuration des
supports actuels (Smartphone, Tablette...).
Une interface d'Administration permettant la mise à jour
de votre Site Internet en toute Autonomie.
Un Référencement autonome par publications régulières.

TMI : Portfolio
Ci-dessous quelques exemples de création de sites web
http://shadow.webinnov.fr
http://pigmentine.webinnov.fr
http://noiretblanc.webinnov.fr
http://blog.webinnov.fr
http://tmi.webinnov.fr
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TMI : Notes

Carte de visite

