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Découvrez l’ensemble
de nos produits et services.
Cette offre à 360° vous permet de n’avoir qu’un seul intermédiaire,
un seul interlocuteur, pour l’ensemble de vos besoins informatiques.
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Notre mission ? Devenir votre département IT et vous aider
à gérer de façon optimale votre parc informatique et l’ensemble des services liés tels que les accès internet, la téléphonie et les logiciels associés.

Nous offrons plusieurs services d’hébergement cloud en
Suisse ainsi qu’un service de backup. Vos données et logiciels
sont hébergés et sauvegardés sur des serveurs externes,
accessibles à distance et gérés par des spécialistes. Concentrez-vous sur votre activité, nous nous occupons du reste !

PRISE EN CHARGE DE
VOTRE PARC INFORMATIQUE

HÉBERGEMENT CLOUD
EN SUISSE

Notre service MPA (Maintenance Pro Active) correspond
à une prise en charge globale de votre infrastructure informatique. Grâce à une analyse complète et la mise en place
de l’ensemble de nos outils de gestion, surveillance, protection, sauvegarde et contrôle à distance, nous avons une vision parfaite de votre parc informatique et pouvons garantir
une sécurité et un fonctionnement optimal.

Nos hébergements VPS (Serveur Virtuel Privé) sont entièrement personnalisables.

LAPTOP

MOUSE

MATERIEL ET LOGICIELS

Soucieux de la pérennité de votre matériel, nous travaillons
uniquement avec des partenaires reconnus pour la qualité
de leurs produits et nous nous occupons de la maintenance.
Côté logiciel, en parallèle à nos solutions de gestion d’entreprise comme la plateforme monday.com ou l’ERP MEGA, nous
vous proposons une gamme de solutions additionnelles
indispensables dans un environnement professionnel.

HEADSET

SUPPORT ET DÉPANNAGE

Des logiciels de gestion aux questions de sécurité, des problématiques les plus simples aux plus complexes, de l’achat
d’une imprimante à la configuration complète d’une nouvelle infrastructure ! Nous sommes votre partenaire de
confiance.
Nous vous apportons des solutions rapides par téléphone
et télémaintenance ou directement sur place en fonction
des problèmes rencontrés.

CLOUD

Ces serveurs sont proposés sur des plateformes évolutives
et redondantes.
Vos données sont accessibles à distance et sauvegardées
régulièrement sur deux sites distincts en Suisse.

UNDO-ALT

BACKUP

Vos données sont sauvegardées quotidiennement et conservées dans un datacenter situé en Suisse. Cette sauvegarde
vous permettra de restaurer un simple fichier, un serveur
complet ou de réinstaller une infrastructure virtuelle dans
un délai très court.
Le backup, c‘est l’assurance vie de vos données.
Réfléchissez-y !

SWISSCOM SMART ICT
Certifié Swisscom Silver Partner, nous vous proposons un
accompagnement sur mesure pour externaliser votre infrastructure sur le cloud Swisscom et bénéficier de nombreux avantages avec l’offre Smart ICT et Managed Backup.

MICROSOFT AZURE
La te chnologie Azure pe rme t d’e xte rnalise r votre infrastructure sur le cloud de Microsoft et nous vous accompagnons
dans cette transition. Vous avez toutes les ressources
informatiques nécessaires à la demande et partout dans
le monde.

EN SAVOIR PLUS SUR LES
SERVICES INFORMATIQUES

EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES
CLOUD & BACKUP

www.partnerit.ch/service-informatique

www.partnerit.ch/cloud-backup
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Un progiciel de gestion intégré (ERP) vous permet d’administrer l’ensemble de votre activité économique : facturation,
gestion des articles et du stock, fabrication, CRM, comptabilité et salaires.

Dans le but d’offrir à nos clients une solution globale et efficiente, nous proposons un éventail d’outils d’optimisation
organisationnelle afin d’améliorer la productivité de votre
entreprise. De la communication collaborative à la gestion
de projets, nous avons une solution.

MEGA ERP
Développé en Suisse, cet ERP, modulable, intuitif et pragmatique est un véritable couteau suisse.
MEGA ERP couvre tous les aspects (comptabilité, gestion
et salaires) pour gérer en toute tranquillité votre société
de manière simple et efficace, disponible en cloud ou en
local sur vos serveurs.

COINS

WINBIZ

Vous utilisez Winbiz pour la gestion de votre entreprise et
vous avez besoin d’un partenaire compétent et disponible
pour vous aider au quotidien dans l’utilisation de votre
outil et la résolution des problèmes. Notre équipe de spécialistes Winbiz pourra vous accompagner sur le long terme.

CHART-LINE

POWER BI POUR ERP

Power BI est une solution Microsoft d’analyse de données
de votre entreprise. Il permet de créer des visualisations
de données personnalisées et interactives avec une interface simple pour créer des rapports et tableaux de bord en
quelques clics. Nous proposons des solutions clés en main
pour ProConcept et Mega ERP.

SOLUTIME : GESTION
DES TEMPS ET TIMESHEET
CLOCK

PHONE

TÉLÉPHONIE VOIP ET TEAMS

Microsoft Teams (intégré à Microsoft 365) est la plaque tournante du travail en équipe et se transforme maintenant en
véritable centrale téléphonique VOIP (par internet) sans
matériel supplémentaire. Afin de profiter de la téléphonie
avec Microsoft Teams à son plein potentiel nous travaillons
en étroite collaboration avec plusieurs acteurs télécoms.

MONDAY.COM
L’outil de gestion collaboratif global pour tous vos projets,
processus, départements et secteurs. La collaboration de
vos équipes et le télétravail n’a jamais été aussi facile.
Pourquoi vous proposer monday.com ? Parce que cette
plateforme s’adapte à chaque besoin en apportant une
réelle plus-value : simple, visuel et intuitif, monday.com facilite la gestion de toute votre activité.

MICROSOFT OFFICE 365
Certifié Microsoft Silver Partner, nous vous accompagnons
dans la mise en place de Microsoft 365 Business. Que vous
soyez au bureau, chez vous ou en déplacement, vous avez
un accès à distance et sécurisé à vos données et à l’ensemble
de la gamme d’outils pour le télétravail et la collaboration
incluant les applications Office et Teams.
Microsoft offre une solution flexible pour toute entreprise
en local ou en cloud. La solution la plus simple est parfois
la meilleure.

SoluTime est une solution permettant de gérer le timbrage
de présence, les temps de production, les honoraires et les
notes de frais.
En plus d’être parfaitement intégré à nos logiciels ERP, cet
outil vous offre un panel complet d’analyse de projets.

EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES
GESTION D’ENTREPRISE

EN SAVOIR PLUS SUR NOS
AUTRES SOLUTIONS

www.partnerit.ch/gestion-dentreprise

www.partnerit.ch/autres-solutions

A PROPOS DE NOUS
Partner IT SA accorde une grande importance au service et à la relation client. Nous nous efforçons d’amener
la meilleure solution pour nos clients afin de leur garantir un rapport qualité/prix cohérent avec leur budget et
surtout une base de sécurité globale adaptée à leur société.
En plus d’une offre produits et services complète destinée principalement aux PME, nous apportons une
couche supplémentaire de support, conseils et d’optimisation organisationnelle.
Ces services additionnels reposent sur quatre axes et sont orientés sur la satisfaction de nos clients :

INFRASTRUCTURE

GESTION ET COMPTABILITÉ

Avec plus de 15 ans d’expérience, notre équipe IT pourra
vous guider dans vos choix et vous conseiller parmi une
large palette d’équipements adaptés à vos besoins spécifiques et respectant votre budget.

L’une de nos priorités est de mettre à votre disposition
des outils pour vous aider au quotidien dans la gestion de
votre société, optimiser le télétravail et la gestion de projets ou encore automatiser vos processus.

Nous vous conseillons dans le choix de votre nouvelle infrastructure, dans le renouvellement de votre infrastructure existante ou simplement pour l’achat d’un nouveau
poste de travail.

Nous vous accompagnons à chaque étape dans la mise en
place de nos outils et nous assurons un suivi personnalisé
sur le long terme. Qu’il s’agisse de questions simples liées à
l’utilisation quotidienne de ces outils ou que cela concerne
des questions plus complexes liées à la comptabilité ou
aux salaires.

Nous prenons également en charge le support aux utilisateurs, la maintenance et la gestion de votre parc informatique sur le long terme avec nos offres MPA.

SÉCURITÉ

TÉLÉPHONIE IP ET COLLABORATION

Vous permettre de travailler dans un environnement sécurisé fait partie intégrante de notre service.
En plus de proposer un service de backup afin de sécuriser
vos données, nous effectuons également des audits de sécurité pour détecter toute intrusion et garantir la protection de votre infrastructure.

Bénéficier d’une centrale téléphonique virtuelle est une
pièce essentielle du puzzle pour toute PME afin de réussir
sa transformation digitale et migrer vers un environnement de bureau moderne.

Nous analysons régulièrement votre système pour faire
face aux menaces connues (CVE) et nous sensibilisons vos
collaborateurs aux cyberrisques.

Avec Partner IT vous profitez d’un suivi professionnel pendant la phase de transition et au-delà afin d’optimiser la
communication au sein de votre entreprise. Vos collaborateurs communiquent plus efficacement au sein d’une
seule et même plateforme et leur travail est simplifié grâce
à l’ensemble des applications intégrées.

NOS PARTENAIRES

Adresse :
Partner IT SA
Rue des Noyers 11
2000 Neuchâtel
Suisse

Téléphone :
PHONE +41 32 588 30 50
E-Mail :
ENVELOPE info@partnerit.ch

www.partnerit.ch

