
Hésiter trop longtemps peut s’avérer dangereux pour ton IT
La question n’est plus de savoir si tu as besoin de services informatiques, mais de pouvoir répondre aux exigences 
croissantes de la numérisation. Des tâches de plus en plus nombreuses et complexes doivent être traitées par la même 
équipe: c’est tout simplement impossible. Les problèmes de capacité ne sont pas les seules diffi cultés que tu rencontres. 
La surcharge de travail occasionnée entraîne également une augmentation du risque d’erreurs, de défaillances, de failles 
de sécurité et de ruptures de disponibilité. Il convient donc de se poser les questions suivantes: de quel partenaire de 
service ais-je besoin? Le prix est-il le seul facteur déterminant? Dois-je prendre en compte l’expertise, la sécurité,
l’individualité ou même la confi ance?

Une maintenance de système intelligente avec Trivadis SystemCare
Nous estimons que tous ces facteurs sont indissociables. Ils jouent tous un rôle décisif et doivent correspondre à
tes attentes. Avec Trivadis SystemCare, découvre des modèles de service informatique justes et fl exibles. En incluant
l’exploitation, le service d’assistance et la maintenance, notre offre couvre tout le cycle de vie de vos applications et de
ton infrastructure (bases de données, middleware et systèmes d’exsploitation) – sur site dans ton centre de calcul
ou en tant que service dans le cloud.

Avec Trivadis SystemCare, nous assurons la
maintenance globale de tes systèmes informa-
tiques et de tes applications.

Elle peut être confi gurée à partir de notre catalo-
gue de services SystemCare complet ou indivi-
duellement sous forme de Custom Built Solution.

Trivadis SystemCare est basé sur un catalogue 
de services standardisé et fl exible. Grâce à no-
tre confi gurateur de services, nous composons 
en un tournemain des packs de service adaptés 
et répondant parfaitement à tes besoins. C’est 
toi qui décides d’utiliser ou non des composants 
de service et sous quelle forme. Essaye et profi te 
d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine 
des Managed Services. Nous sommes capables de 
répondre aux exigences de clients les plus diverses. La 
mise en place de quelque 300 Service Level Agreements 
actifs prouve que nous sommes les experts dont tu as beso-
in. Nous sommes là pour te conseiller et t’aider à composer
une solution optimale. Fais-nous confi ance.
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Trivadis SystemCare

Nos partenaires :

Certifi cation
En tant que société certifi ée ISO 20000, nous garantissons la qualité et la
fi abilité de nos services conformément aux normes internationales.
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Sélectionne et paye uniquement ce dont tu as réellement besoin
Choisir Trivadis SystemCare, c’est opter pour des services informatiques standardisés, que nous adaptons
individuellement à tes exigences au sein d’un système modulaire.

 Des services sur mesure dédiés à tes applications,
 bases de données, middleware et systèmes
 d’exploitation.

 Le cycle de vie complet de ton système informatique
 est au cœur de nos préoccupations – non seulement la
 maintenance, mais le développement de tes systèmes.

 16 agences près de chez vous, vous garantissent un
 accompagnement individuel à plusieurs niveaux.

 Confi gurable de manière simple et fl exible en fonction
 de tes besoins.

 Une vaste palette d’offres allant du Service Desk à la
 disponibilité d’experts technologiques.

 Tu disposes de tous les services d’un seul tenant.
 Standards d’ingénierie best in class intégrés.
 Toutes les prestations de base à un prix fi xe.

SystemCare
for Solutions

(pour les applications
logicielles)

SystemCare
for Platforms

(pour les bases de données, 
les middleware et les

systèmes d’exploitation)


