Vecteur de Croissance

Maitrise Globale

S’adapte à vos besoins

Un partenaire d’excellence

VISION DE L’ENTREPRISE

Aujourd’hui l’infrastructure numérique est devenue un point crucial, voire vital, dans l’évolution et la rentabilité de l’Entreprise.
Depuis 2010, Nis Group recherche et développe les solutions les plus adaptées à vos besoins, vos
contraintes ou vos spécificités métier.
Notre philosophie ? Mettre tout notre savoir-faire à votre service et agir en tant que partenaire privilégié.
Nous sélectionnons et mettons en place la solution globale qui vous apportera un gain optimal de
productivité et/ou de fonctionnalités. Nous renforçons ce partenariat chaque jour par des conseils de
qualité et un suivi à long terme.
Cette vision d’entreprise est un engagement et une motivation permanente pour l’ensemble de notre
équipe. Nous partageons la volonté commune de fournir à nos partenaires le suivi, la réactivité, la qualité de service et la communication constante, nécessaires à une évolution technologique sereine de
l’intégralité de votre infrastructure numérique.
Avançons ensemble vers ce qui sera votre entreprise de demain !
LEMOS Lionel

NOTRE SAVOIR FAIRE
NOS SERVICES :

Audit global
Optimisation et augmentation des Débits Internet disponibles
Téléphonie d’entreprise fixe et mobile sur mesure
Mise en place et gestion de votre réseau
Gestion et infogérance de votre parc informatique et logiciel
Gestion de vos serveurs sur site et en Datacenter.
Hébergement en Datacenter.
Développement d’intranet et site web sur mesure.
Solutions Wi-fi hébergées.
Système de visio-conférences.

NOS PARTENAIRES

LA MAÎTRISE GLOBALE
Vous apporter des solutions innovantes, personnalisées et un service de qualité, nécessite de maîtriser l’ensemble de nos infrastructures de bout en bout.
Notre équipe s’investit donc afin de mettre en place autant que possible
nos propres solutions, sélectionnées et développées en interne.
Un seul Objectif : Vous garantir une maîtrise globale réelle sur
l’ensemble de nos activités.

UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE
Le service client est véritablement le cœur de notre action. Cet état d’esprit
commun qui nous anime, nous pousse à vous suivre et à ne jamais vous
abandonner lorsque vous rencontrez des difficultés.
Pour ce faire, nous privilégions une communication constante et directe à travers
différents outils simples mais efficaces.

UN SEUL IMPÉRATIF : VOTRE SATISFACTION.
La bonne connaissance de votre infrastructure,
de ses particularités et ce dialogue d’équipe nous permet de vous offrir les
compétences d’une équipe IT au sein même de votre entreprise.
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