
Serveur Pro 
Contrôle

Votre serveur Pro Contrôle est la solution on-premise  
(sur site) d’Agiris infogérée par des spécialistes.

Fonctionnalités

Système informatique 
dans votre cabinet :
— Serveur de marque premium 
configuré et optimisé pour les 
meilleures performances possible 
— Système de sauvegarde sur 
NAS automatique piloté par un 
logiciel spécialisé 
— Externalisation de la 
sauvegarde dans le Cloud 
— Protection électrique par 
onduleur et parasurtenseur 
— Protection antivirus 
— Licences Microsoft® Windows 
Server® 
— Connexion nomade de type 
VPN 
— Installation d’Office 365 
— Prestation d’installation dans 
vos locaux clé en main 

Infogérance proactive :
— Infogérance matériel et 
système : mises à jour système, 
vérifications quotidiennes du bon 
fonctionnement du serveur, du 
système de sauvegarde et de la 
sécurité, ainsi que des 
performances du serveur 
— Infogérance des logiciels 
AGIRIS : mises à jour mineures et 
majeures sur les logiciels AGIRIS 
avec vérification quotidienne du 
bon fonctionnement des 
applications et de leurs 
performances 
— Mise à jour des logiciels EIC  
et d’applications métiers 
complémentaires 

Les Bénéfices

SÉCURITÉ
Antivirus, contrat de réparation, 
redondance des éléments 
critiques et sauvegarde vous 
permettront de disposer d’une 
solution entièrement sécurisée.

SÉRENITÉ
Nos équipes réalisent une 
surveillance permanente et 
proactive par de l’infogérance 
sur votre serveur.

PRODUCTIVITÉ
Votre serveur est chez vous, pour 
autant vous disposez d’une 
solution de connexion de type 
VPN afin que vous puissiez vous 
connecter de façon sécurisée 
depuis n’importe quel endroit.

Offre de 
matériel

Le saviez-vous ?

AGIRIS vous propose une large 
gamme de matériel pour répondre 
aux besoins de vos équipes.
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Bonne pratique à mettre en place :

Pour un meilleur confort je peux veiller 
à disposer d'un local adapté pour 
accueillir un serveur informatique. 

Comment ne plus 
se soucier de la gestion 

 de son serveur

Avec la solution serveur Pro Contrôle, 
plus besoin de me soucier de mon 
informatique :

Je dispose d'un serveur de dernière 
génération et ses périphériques dans mes 
locaux. 

Mon serveur est infogéré par des 
spécialistes qui s'occupent de tout, 
surveillent ma sauvegarde et réalisent les 
mises à jour de mes logiciels.

Avec cette solution de gestion RH, je 
simplifie et sécurise mon quotidien :

 Je possède une solution informatique    
performante. 

 Au quotidien, je peux me concentrer sur mon 
métier et non sur l'informatique !

« Mon serveur est trop ancien, 
je sais que je dois le changer, 
mais je ne veux plus avoir à 
passer du temps dans la 
gestion informatique. »

En applicatioN
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