SERVICES

iMio Solutions

iA.Consult - Accompagnement,
consultance et audit informatique
iMio vous accompagne dans vos choix et vous aide à la mise
en place de vos solutions informatiques.
Avec l’émergence de nouvelles technologies IT de plus en plus pointues, la criticité croissante du
système informatique et la nécessité d’assurer sa disponibilité continue, la sollicitation du service IT
au sein des Pouvoirs locaux augmente de façon exponentielle.
Ce service doit répondre à des demandes et solutionner des incidents dans un laps de temps
restreint. Il est donc nécessaire d’être proactif, efficient en même temps que d’intégrer la vision à
long terme de l’infrastructure.
Les ingénieurs système de la cellule de consultance d’iMio, forts de leur expérience en matière de
stratégie informatique, sécurité, respect des nouvelles normes et évolution de celles-ci, sont au
service des Pouvoirs locaux.

CADRE DES MISSIONS IMIO :
• Audit de l’infrastructure et état des lieux
• Audit de sécurité, prévention et conseil
• Conseil en méthodologie et optimisation de l’environnement de travail
• Analyse et design des architectures réseaux et datacenter
• Formalisation et analyse de vos besoins avec rédaction de cahier des charges
• Accompagnement tout au long de la procédure de marchés publics, suivi soumissionnaire
• Mise en place de solution IT (monitoring, support utilisateurs, base de connaissances)
• Optimisation des processus internes et externes
• Assistance technique sur site et à distance

Dans l’optique de résultats tangibles, nous utilisons des ressources reconnues, des architectures
de référence ainsi que des méthodologies éprouvées qui s’appuient non seulement sur l’expertise
acquise lors de projets similaires, mais également sur nos propres initiatives.
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