Audit & conseil
Solutions : matériel, logiciels, réseaux
Formation
S.A.V. Maintenance & installation
Financement

vous accompagne

dans votre développement
Serveur physique & virtuel, local
et externalisé

Besoin de sécuriser, centraliser et de hiérarchiser vos données.
• Besoin de sauvegarder de façon fiable et durable.
• Besoin d’accéder à distance à vos applications et vos données.
• Besoin de synchroniser vos e-mails, contacts et agenda avec votre smartphone.
• Besoin de gérer les droits des utilisateurs
De la solution la plus simple clients/serveur aux solutions de virtualisation, MG Solutions
vous accompagnera dans la mise en place de votre serveur, hébergé dans vos locaux
ou sur notre data center. Au quotidien nous assurerons son évolution pour que vous
puissiez bénéficier d’une haute disponibilité de vos outils.

Postes informatiques, périphériques
et accessoires
De l’ordinateur de bureau, du portable à la tablette,
MG Solutions sélectionne les produits dont nous
sommes capables d’assurer la maintenance. Nous saurons vous proposer
un matériel adapté à votre besoin ainsi que les accessoires qui rendront votre
quotidien plus facile et agréable.

Sécurité informatique
La sécurité informatique est l’une des problématiques majeures
qui préoccupe les dirigeants des entreprises. Pour vous inscrire
dans une démarche globale et dans le but d’initier votre conformité
RGPD, MG Solutions vous propose une large gamme de services et produits en
s’adaptant à vos besoins : anti-virus, firewall, anti spam...
MG Solutions vous accompagne dans la mise en place d’un Plan de Reprise d’Activité
Informatique qui vous permettra d’assurer la continuité de services dans votre
entreprise en cas de crises et ainsi de limiter l’ensemble des impacts et conséquences.

Nos domaines
d’intervention
Audit
Maintenance préventive et curative
Prêt de matériel
Assistance téléphonique
Télémaintenance
Dépannage en atelier ou sur site
Installation et déploiement
Supervision de réseaux
Administration de serveur
Récupération de données perdues
Formations à la carte
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Sauvegarde interne & externe
Face à tous les risques qui menacent vos données informatiques (défaillance de votre matériel, sinistre, virus, vol…),
MG Solutions vous propose son service automatisé de sauvegarde interne ou à distance vous apportant une haute
disponibilité de vos fichiers informatiques.

Messagerie évoluée, agendas et documents partagés, travail collaboratif
En plus des dernières versions des logiciels Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook...), l’offre globale de
Microsoft 365 intègre une solution de messagerie d’entreprise avec Exchange et des outils collaboratifs puissants.
Avec Microsoft Teams, où que vous soyez : gagnez en efficacité, participez à des réunions, discutez, appelez et
collaborez. Grâce au stockage et partage de fichiers, vous restez toujours connectés à vos contenus et applications.

Accès à distance, télétravail
Mise en place du télétravail, MG Solutions a les solutions matérielles et logicielles pour vous permettre de partager
l’ensemble de vos documents et de vos applications en toute sécurité et de télétravailler en collaboration avec
l’ensemble de vos équipes quelles que soient leurs positions géographiques.

Solution internet
Votre accès ADSL ne vous suffit plus et vous n’êtes pas couvert par la fibre ?
MG Solutions vous accompagne vers la technologie radio afin de bénéficier du très haut débit.

Réseaux, câblage réseau
Spécialiste des réseaux courants faibles MG Solutions saura créer ou faire évoluer votre architecture réseau avec les
technologies filaires type RJ45 ou fibre optique mais également via des solutions sans fils professionnelles. Que ce soit pour
votre réseau interne ou vos interconnexions de site, nous aurons la solution pour faire communiquer entre eux vos outils
de façon sécurisée.

Solutions d’impression
De l’imprimante monofonction A4 à la multifonctions A3, nous avons pour vous le produit adapté à vos besoins
d’impression. Grâce à notre partenaire EPSON, MG Solutions peut également vous proposer une solution globale
de gestion de vos impressions avec une facturation à la page comprenant la location du matériel, l’installation sur
site, la maintenance sur site J+1 mais également l’ensemble des consommables.

Vidéosurveillance de vos locaux ou d’élevages
Surveillez simplement un accès, une surface de vente ou sécurisez un site avec enregistrement sur détection de
mouvements, MG Solutions vous propose tout une gamme de caméras fixes et motorisées ainsi que des solutions
d’enregistrements des données. De chez vous, en déplacement ou chez des amis, surveillez vos animaux, en tout
confort et sans contrainte grâce à une caméra numérique installée dans votre élevage. Depuis un ordinateur ou à
l’aide d’un téléphone portable vous accédez à vos caméras qu’elles soient fixes, ou motorisées (360°).

Affichage dynamique
L’affichage dynamique est un système de communication innovant, évolutif et particulièrement puissant. Conçu
pour animer vos espaces en diffusant une information multimédia sur de multiples écrans (TV, moniteurs, écrans
plasma, murs d’images, bornes interactives, etc.), cet outil, très complet, offre une alternative intéressante aux
supports traditionnels et dispose de nombreux avantages concurrentiels sur les autres moyens de diffusion disponibles
aujourd’hui.

Vidéoprojection et solutions interactives
Une nouvelle manière simple de travailler de façon extraordinaire. Installé dans une salle de cours ou de réunion,
un vidéoprojecteur interactif ou un écran tactile vous permet de bénéficier d’un espace de travail où les personnes
collaborent dans un environnement dynamique où les ressources sont à portée de main.

Classes mobiles, valises
MG Solutions vous propose une offre complète de valises et classes mobiles adaptées à l’usage du monde éducatif.
Il vous sera désormais plus facile et sécuriser de recharger, transporter vos tablettes ou PC portables.
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