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Contactez Itergy 

Principaux avantages

• Libère les ressources de TI, qui 

peuvent se concentrer sur des 

tâches plus importantes

• Surveillance et gestion 

proactives de votre infrastruc-

ture O�ce 365

• Soutien fourni par des experts 

possédant une connaissance 

approfondie des composantes 

d’O�ce 365

• Accroît le temps de 

disponibilité

• Vous serez toujours au fait des 

mises à jour et des exigences 

de correctifs

• Services de soutien accélérés 

de Microsoft 

• Frais de soutien �xes

Comment ça fonctionne?

En faisant appel à nos services de gestion O�ce 365, vous pouvez être assurés que votre environnement sera 

adéquatement pris en charge lors de votre transition vers le Cloud. Notre équipe technique se veut le complé-

ment de votre équipe de TI, et non pas l’extension de celle-ci. Nos experts procéderont d’abord à une évaluation 

de votre infrastructure actuelle pour con�rmer si son état de santé permet la mise en place d’O�ce 365. 

Fidèle aux pratiques ITIL, Itergy fait appel à un processus cohérent et structuré pour la gestion des incidents, 

problèmes, modi�cations et améliorations de service. Une de vos boîtes courriel n’a pas été migrée? Un de vos 

utilisateurs n’arrive pas à ouvrir une session? Vous recevez toujours une grande quantité de pourriels? Pas de 

problème! Une fois le problème signalé à l’équipe de soutien d’Itergy, vous pouvez reprendre vos activités 

quotidiennes. Nous travaillerons en arrière-plan pour assurer que le problème est examiné et résolu dans un 

délai convenable. Les alertes sont toutes traitées de manière proactive, en fonction de votre contrat de niveau de 

service personnalisé. 

Grâce aux solides relations que nous entretenons avec Microsoft, vous tirez tout le pro�t de leur équipe de 

soutien lors de l’escalade des incidents. Nous nous occupons de vous sur toute la ligne, en assurant la communi-

cation qui s’impose et en vous tenant informés de l’état de votre demande jusqu’à ce que celle-ci soit résolue. 

Soyez assurés que votre infrastructure sera en bonne santé dès le début, de même que tout au long du 

processus. Nous vous enverrons régulièrement des rapports, en plus de prévenir les pannes de manière 

proactive. Grâce à notre plateforme très complète pour la production de rapports, nous vous fournissons des 

rapports détaillés sur une foule d’informations pertinentes, y compris l’utilisation des licences, les grands 

utilisateurs, les types d’appareils mobiles, les comptes inactifs, les boîtes courriel déconnectées, la quantité de 

pourriels, et bien plus encore. 

Nous faisons le pont entre le Cloud et votre infrastructure locale en palliant le manque d’experts 
techniques, ce qui minimise les risques de perturbations.

“Votre fournisseur 
de services de gestion 

dans le Cloud ”


