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Une nouvelle entreprise Landréenne

INRESYS : l’informatique de
proximité pour tous
,QVWDOO«HDX/DQGUHDXGHSXLVDYULO,QUHV\V
HVW XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV LQIRUPDWLTXHV
SRXUOHVSDUWLFXOLHUVHWOHVSURIHVVLRQQHOV
Quels sont les services proposés
aux particuliers ?
-«U¶PH &KDPSHDX[ J«UDQW GHSXLV
ƓQLQWHUYLHQW¢GRPLFLOHRXVXU
VLWHGXOXQGLDXVDPHGLGHK¢K
PDLV SHXW «JDOHPHQW LQWHUYHQLU HQ
FDVGōXUJHQFHDXGHO¢GHFHVKRUDLUHV
GLPDQFKHVHWMRXUVI«UL«V 
Passionné depuis son enfance, cet
auto-entrepreneur se lance désormais
à son compte depuis le début d’année,
après avoir passé plus de 13 ans au
sein de directions informatiques de
plusieurs grands groupes et Entreprises
de Services du Numérique (ESN,
anciennement SSII – Sociétés de Services
en Ingénierie Informatique). Grace à ses
précédentes expériences, il souhaite
développer un service de proximité, à
l’écoute de sa clientèle :
« Qu’il s’agisse d’un dépannage ou
d’une formation, il est primordial de
s’adapter au niveau de chaque client,
en fonction de l’appréhension qu’il a
de l’outil informatique. Néophyte ou
avancé, je me dois de fournir un travail
de qualité en donnant des informations
claires et simples à comprendre ».
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Inresys propose un large choix de
services pour les particuliers : le
dépannage (panne, dysfonctionnement,
virus, etc…) ou l’installation de
périphériques à domicile, l’aide
à l’installation de box Internet, la
réparation en atelier d’ordinateurs
de bureau ou portables, téléphones
mobiles et tablettes, des conseils pour
l’évolution du matériel, la réinstallation
du système d’exploitation ou encore la
conception d’un PC sur mesure.
En outre, pour toujours plus de
réactivité, Inresys peut intervenir à
GLVWDQFH VXU OHV SRVWHV GH WUDYDLO Ɠ[H
ou portable, après avoir eu l’accord
du client : une solution rapide et plus
économique qu’un déplacement pour
des petits problèmes simples.
(QƓQ XQ VHUYLFH GH U«FXS«UDWLRQ GH
données est également proposé pour
répondre aux cas de suppressions
accidentelles de données, ou
défaillances de disques durs.
Et pour les professionnels ?
En plus de tous les services proposés aux
particuliers, les professionnels peuvent
E«Q«ƓFLHU GH FRQWUDWV GH PDLQWHQDQFH

avec des offres et des niveaux de services
adaptés à leurs activités : des délais
d’intervention garantis jusqu’à moins
de 4h sur site, la mise à disposition de
poste de travail de remplacement en
cas de panne impactante, la gestion
du parc informatique (ordinateurs,
serveurs, systèmes d’impressions) ou
HQFRUH JHVWLRQ GH OD ŴRWWH PRELOH
Du sur mesure pour chaque client
pour satisfaire les contraintes de
fonctionnement de chaque entreprise.
Inresys propose également ses services
pour l’installation des systèmes et des
réseaux (serveurs, équipements actifs,
routage, liaisons, etc…), la gestion des
projets informatiques, l’élaboration
de Plan de Reprise d’Activité (PRA)
pour savoir comment redémarrer
rapidement après un sinistre majeur, ou
la conception de site web (sites vitrines
ou sites marchands).
N’hésitez pas à contacter Inresys, qui
sera ravi de vous apporter des réponses
à vos questions ou vous accompagner
dans vos projets !
INRESYS
4 La Sauvagère
44430 LE LANDREAU
Tél : 02 85 52 81 96 ou 06 73 79 38 61
contact@inresys.fr
www.inresys.fr

