


Implanté en région Centre depuis 2005, Info-Maintenance 
agit dans le cadre d’un fort partenariat avec une clientèle 
professionnelle exigeante. Notre équipe Technique entretien 
et surveille à chaque instant les installations qui nous sont 
confiées. Les prestataires logiciels de nos clients se félicitent 
de notre disponibilité. 

Nous nous engageons chaque jour auprès d’une clientèle 
fidèle pour laquelle l’informatique est stratégique. 

Nous vous proposons une surveillance et un maintien global 
de votre installation. 

Spécialisés dans l’infrastructure réseau et la sécurité 
informatique, nous ne livrons que du matériel de marque 
sans tromperie sur la qualité des composants, issus de circuits 
d’approvisionnement clairement identifiables, respectueux 
des réglementations commerciales de la communauté 
Européenne et bénéficiant d’une réelle et efficace garantie 
constructeur. 

Nous réglons rapidement nos fournisseurs et respectons nos 
obligations fiscales.

NOTRE SOCIÉTÉ

NOS RÈGLES DE CONDUITES COMMERCIALES 
PROTÈGENT VOS INVESTISSEMENTS

UNE MAINTENANCE EFFICACE 
AVEC DU MATÉRIEL DE QUALITÉ



POSTES
3 000
+ de

MAILS QUOTIDIENS 
SÉCURISÉS

15 000
+ de

ANNÉES AU SERVICE
DES ENTREPRISES
ET ADMINISTRATIONS

15
+ de

DE SAUVEGARDE
QUOTIDIENNES 
SURVEILLÉES

400 TO
+ de

SERVEURS
200
+ de

INTERVENTIONS
TOUS LES ANS

3 000
+ de

NOS DOMAINES D’ACTIONS

MATÉRIEL BUREAUTIQUE 
Postes | Serveurs | Ergonomie | Imprimantes & Scanners | 
Affichage Dynamique | …

MAINTENANCE 
Hébergement nom de domaines | Gestion de messagerie |  
Messagerie collaborative (Exchange) | …

SÉCURITÉ 
Audits et mise en conformité | Formations | Service 
d’assistance à accès direct | …

COMMUNICATION 
Pare-Feu, antivirus | Sauvegardes locales & externalisées, 
élaboration des plans de reprise d’activité | supervision | …

RÉSEAU & CÂBLAGE 
Infrastructure physique et virtualisée | Réseaux | Liaisons 
multi-sites | Remise en état des baies de brassage | …
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Le Mans

Chartres

Tours

Blois

Centre technique et administratif
Parc Saint-Séverin - 11 ter, rue Saint-Séverin 

28220 Cloyes sur le Loir 
Tél. 02 37 98 31 40 / Fax. 02 37 98 34 77 

ifom28@info-maintenance.fr
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