TRANQUILLITÉ

d’esprit

Services
gérés

UN ENGAGEMENT

DES VALEURS

qui reflète notre culture

arrimées à vos attentes

Nous offrons un service à dimension humaine,
axé sur la qualité des communications et la rapidité
d’intervention. Au moyen d’une approche proactive,
nos équipes dévouées accompagnent vos utilisateurs
et prennent soin de votre infrastructure, à chacune
des étapes de notre collaboration.

Accessibilité
Nous sommes à votre disposition et facilement
joignables. À distance ou sur le terrain, nous
écoutons attentivement vos besoins pour vous
offrir du soutien sur mesure.

Intégrité

Fondé par
Gabriel Latour
et Stéphane Lortie
en 2004, Groupe SL
propose des solutions
et des services de
gestion informatique
aux entreprises
canadiennes.

Nous gérons nos dossiers de façon transparente,
éthique et professionnelle. Nos décisions et
nos activités s’appuient sur une méthodologie
rigoureuse et une direction responsable.

Respect
Nous agissons avec courtoisie et discrétion
dans l’exercice de nos fonctions. Cette attitude
contribue à solidifier le lien de confiance que
nous établissons avec vous.

NOUS NOUS SPÉCIALISONS en impartition informatique partielle et
complète, ce qui comprend les services de TI gérés, la migration vers
l’infonuagique, et bien plus. Forte d’une expertise acquise au sein de
l’industrie, notre équipe collabore activement avec des partenaires
d’affaires de tous les secteurs pour assurer la mise en œuvre et
la gestion d’infrastructures informatiques novatrices et sécuritaires.
Préconisant la simplicité, nous nous démarquons par notre démarche
humaine et proactive, ainsi que par l’attention particulière que nous portons
à la réduction des risques. Au moyen d’une surveillance constante, nous
assurons le bon fonctionnement et la stabilité des systèmes informatiques
de notre clientèle. Notre système de télésurveillance nous permet
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également de remédier aux problèmes dès qu’ils surviennent, minimisant
ainsi les interruptions.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES

pour répondre à tous vos enjeux
Accessible par l’entremise d’une équipe dédiée, notre gamme complète de services
facilite vos activités, quelle que soit la nature de vos besoins. Parce que la simplicité
est notre mot d’ordre, nous sélectionnons pour vous des produits et des outils
conviviaux pour assurer votre tranquillité d’esprit.

Soutien technique

Stratégie

Projets

En tout temps, comptez sur
l’assistance personnalisée
et ponctuelle de nos
équipes bilingues.

Soutenez la vision et le
développement de votre
entreprise à l’aide d’une
planification pertinente.

Simplifiez l’exécution
de vos activités en optant
pour une plateforme
adaptée à vos besoins.

›› Soutien technique
aux utilisateurs

›› Élaboration d’un plan
sur mesure pour le moyen
ou le long terme

›› Solutions de migration
vers une plateforme locale
ou en ligne

›› Mise à jour de votre stratégie
suivant l’évolution de vos
objectifs d’affaires

›› Intégration et mise à niveau
de votre infrastructure

Gestion de
l’infrastructure

Infonuagique

Protection des données

Assurez le bon
fonctionnement de
vos actifs au moyen
d’une gestion efficace
et personnalisée.

Optimisez votre
productivité et vos espaces
de travail en optant pour
des solutions virtuelles.

Disposez d’une sécurité
accrue et limitez les
interruptions à l’échelle
de vos activités.

›› Intégration de Microsoft 365

›› Sauvegarde locale et en ligne

›› Surveillance, mise à jour et
maintenance des équipements

›› Service d’hébergement
de votre nuage privé

›› Réplication hors site

›› Spécialistes chevronnés
offrant une expertise ciblée

›› Téléphonie IP

›› Intervention sur place
ou à distance

›› Gestion de tout autre projet TI

›› Protection contre
les rançongiciels
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OPTEZ POUR

la sécurité, la performance
et la simplicité.
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