LES CONTRATS
EN COURS
A ce jour, AGEIS regroupe un parc d’une cinquantaine
de machines PC et de serveurs.
Voici tous les services pour lesquels Intuidis intervient :
		
		
-

Téléphonie sur IP (3CX Cloud)
Internet Fibre très haut débit
Routeur Pare-feu Stormshield,
Sauvegarde et archivage externalisés 		
(représentant respectivement 21 To
et 34 To de données),
Agences interconnectées,
Accès distant VPN,
Antivirus,
Messagerie Office 365.

Contrat de maintenance postes et serveurs,
Le contrat de maintenance en vigueur permettant 		
de couvrir tous les besoins en termes de téléphonie 		
et infrastructure
Il est mis en oeuvre régulièrement un travail de fond
avec les équipes dirigeantes pour les accompagner
dans l’harmonisation de leur fonctionnement
originel pour structurer une infrastructure d’entreprise
sécurisée, instaurer un suivi du parc et des renouvellements,
opter pour des abonnements de licences : plus souples en
utilisation et administration. Passage en antivirus managé
gamme professionnelle pour une gestion proactive des
menaces et de l’hygiène du parc informatique.

TÉMOIGNAGE
AGEIS, Géomètres-Experts
AGEIS est un cabinet de Géomètres-Experts et Bureau d’Etudes Aménagement,
composé de 42 collaborateurs sur Nantes,
Angers et Rennes. Créé en 2008 pour
accompagner les collectivités locales,
aménageurs,
promoteurs
ou
les
particuliers. AGEIS accompagne ses
clients et partenaires sur divers
domaines
:
foncier,
topographie,
scanning laser 3D, conception/exécution
VRD etc.
Nous travaillons avec la société Intuidis depuis déjà 8 ans. Ils nous ont
accompagné dans notre croissance : déménagement à Sainte-Luce sur
Loire, développement à Rennes et Angers, développement du télétravail...
Nos besoins ont beaucoup changé depuis le début de la collaboration :
au départ, un simple suivi du parc informatique et de la gestion de la
téléphonie, désormais un vrai suivi de tout le parc, une infrastructure
dimensionnée pour nos besoins (notamment en termes de stockage pour le
pôle BIM/3D), un véritable accompagnement à la prise de décision et de précieux
conseils sur les sujets du moment : télétravail, sauvegarde, sécurité informatique…
Les collaborateurs sont à l’écoute et très disponibles.
Clémence, directrice pôle foncier-Gèométre-Expert Associée.

LES SOLUTIONS
INTUIDIS
OBJECTIFS
Client d’Intuidis depuis 2013,
nous avons commencé à les accompagner,
pour la maintenance et l’installation de postes
informatiques.
SOLUTIONS
		
Proposition d’un contrat
de maintenance pour la gestion d’une
quinzaine
de postes informatiques

OBJECTIFS
Besoin d’une mise à jour informatique,
de changer le système de boites mails.
SOLUTIONS
Passage à Office 365
Récupération de la gestion de la messagerie

OBJECTIFS
Ouverture d’une agence à Angers.
SOLUTIONS
Pour la nouvelle agence :
Raccordement à la fibre FTTH
Interconnexion avec l’Agence de Nantes
grâce à Stormshield
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2014
OBJECTIFS
Besoin d’un changement
de téléphonie pour les bureaux !
SOLUTIONS
Récupération de la brique téléphonie,
et installation en mode Centrex
de 15 téléphones

OBJECTIFS
Ouverture d’agence à Rennes,
+ standardisation de la maintenance
au regard du nombre croissant de
collaborateurs
SOLUTIONS
Nouvelle formule de contrat de maintenance
couvrant 45 PC et encadrant les futures
arrivées (contrat cadre matériel et prestations)
Raccordement fibre FTTH et
interconnexion Nantes / Rennes
grâce à Stormshield
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2020

OBJECTIFS
Demande de la refonte totale de l’infrastructure
avec des enjeux de stockage liés à l’arrivée d’un nouveau
pôle. Des enjeux de sécurisation internet avec le travail
à distance, et de développement des agences (interconnexion).
SOLUTIONS
Budget du projet : ≈20 000 €.
Pour l’enjeux de stockage avec l’arrivée du pôle 3D/BIM :
Installation d’une baie de stockage de 90 To évolutifs,
Pour l’enjeu de sécurité et de travail à distance :
Sécurisation de l’infrastructure réseau avec
l’installation d’un routeur-pare-feu Stormshield
Pour le développement des agences :
Interconnexion entre les agences avec VPN inter-site,
raccordement à la fibre, sauvegarde + archivage
des données externalisé.

OBJECTIFS
Répondre à la crise sanitaire et aux
nouveaux enjeux du télétravail et du
fonctionnement multisite (agences Nantes,
Angers).
SOLUTIONS
Passage à 3CX en mode cloud
Equipement en mode softphone
d’environ 40 utilisateurs
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