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PRÉSENTATION
Présentation disponible au format pdf: en cliquant ici

Abomicro, prestataire de services informatiques et hébergeur,
met la compétence de ses experts et son infrastructure de serveurs
hébergés à la disposition de ses clients.
Vos interlocuteurs expérimentés, réactifs et extrêmement flexibles,
vous accompagnent et vous conseillent pour la mise en place de
solutions les plus adaptées au développement de votre business.
Que vous soyez une TPE, une PME, une PMI, un grand compte ou un
organisme public, Abomicro reste votre partenaire privilégié pour la
mise en oeuvre des solutions numériques de pointe tout en
respectant vos enveloppes budgétaires.

MATÉRIEL INFORMATIQUE
Postes de travail, serveurs ou tout autre équipement matériel
nécessaire à votre activité

RÉSEAU

SERVICES
Abomicro propose de
nombreux services surmesure pour optimiser la
gestion de votre système
informatique.

Abomicro gère votre parc informatique sans que vous ayez à vous en
soucier

MAINTENANCE
Abomicro intervient dans les plus brefs délais pour soutenir votre
activité

SITE WEB
Abomicro héberge votre ou vos site(s) internet, extranet ou applications
en lignes

DONNÉES EN LIGNE
Retrouver toutes vos données partout, tout le temps avec le stockage
sécurisé en ligne

EMAIL
Plus besoin de vous occuper de votre système email Microsoft
Exchange, Office 365 ou Google Aps, Abomicro le fait pour vous

HÉBERGEMENT
Choisissez pour votre
entreprise une solution
d'hébergement efficace en
réponse à vos attentes.

SAUVEGARDES
Des solutions de stockage sécurisé pour vos données

AUDIT
Valider le niveau de sécurité de votre entreprise et de vos données.
SÉCURITÉ
Abomicro met son savoir faire
à votre service pour garantir
la sécurité de votre système
informatique.

ANTIVIRUS / ANTISPAM
Rendez vos échanges d'emails performants et sécurisés

CONNEXION INTERNET
Obtenez l'accès internet très haut débit correspondant le mieux à vos
besoins

TÉLÉPHONIE SUR IP
Bénéficiez de la technologie de communication la plus avantageuse
pour votre entreprise

INTERCOMMUNICATION DE SITES / VPN
Reliez plusieurs zones géographiques pour ne former qu'un seul réseau
privé

LIENS UTILES

CERTIFICATIONS

Accueil

Rechercher

Mentions légales

Espace privé

Glossaire

L'équipe

Présentation

Assistance

TÉLÉCOM
Bénéficiez d'offres télécom
performantes pour votre
téléphonie, vos accès internet
ou vos emails.

SUIVEZ NOUS
Retrouvez Abomicro sur les réseaux sociaux:

TOUS DROITS RÉSERVÉS | AGENCE WEB : NET COMME WEB

