
10 années d’expérience 

 

 
 Un constat évident 

 L’informatique est source de problèmes pour les PME / TPE 

 Choix de l’infrastructure et des outils, administration, évolution… 

 L’informatique coûte cher aux PME / TPE 

 Matériel, maintenance, assistance… 

 Vos besoins  

 Vous concentrer sur votre activité plutôt que sur votre informatique 

 Maîtrisez vos coûts 

 Déployer et faire évoluer rapidement votre informatique 

 Notre métier 

 Une expertise technique reconnue 

 Un accompagnement personnalisé 

 La satisfaction et la confiance des clients 

 

 

 

 

 



L’offre My PackInfo 

 

 
 L’informatique tout compris 

 Une gestion globale de votre informatique 

 Une sauvegarde sécurisée de l’ensemble de vos données 

 Un accès à votre poste de travail où que vous soyez 

 Une assistance technique personnalisée et illimitée 

 Un abonnement mensuel défini par vos besoins 

 L’informatique facile 

 Votre bureau est personnalisé selon vos souhaits: logiciels, applications 

métier… 

 Vous accédez à votre espace de travail à partir de n'importe quel ordinateur, 

portable ou tablette. 

 Un support technique personnalisé est à votre disposition pour vous 

accompagner. 

 Vos données sont stockées sur une plate-forme principale, répliquées et 

sauvegardées quotidiennement sur un site secondaire, pour assurer la 

continuité / reprise de votre activité. 



Vos avantages 

 

 



L’informatique selon Ztech 

 

 
 Le Cloud Computing comme socle de votre informatique 

 Le Cloud est un nouveau modèle à la fois de distribution et de consommation de 

l’informatique qui consiste à mettre à disposition et à la demande un ensemble de 

ressources (puissance de calcul, stockage de données, applications, etc.) et de 

services (gestion, administration…). 

 Le Cloud vous permet de vous affranchir de toute contrainte informatique. 

 

 Les technologies mobilisées 

 2 DataCenter sécurisés (Saint Denis et Cergy-Pontoise) 

 Des technologies puissantes et éprouvées (VMware, EMC², Dell…) 

 Des clients zéro Leadtek ultra portatifs et ultra performants 



Nous contacter 

 

 

Ztech est un intégrateur de solutions informatiques reconnu par les plus hauts 
niveaux d’accréditations de ses partenaires (Dell, VMware, EMC²…) 

mypackinfo@ztech.fr 

01.34.48.87.27  

www.ztech.fr/cloudComputing.php 
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