
PRÉSENTATION 
DES SERVICES

1. Gestion d'infrastructure IT 
2. Produits informatiques
3. Mise à disposition d'experts 
4. Business solutions



Imaginez un support efficace, à long terme ou ponctuel, qui 
vous permette d’utiliser votre parc informatique sereinement, 

24/7.
 

Avec ABAKUS, les petites et moyennes entreprises disposent 
d’une large gamme de services, sur site et à distance, pour 

profiter confortablement de leur infrastructure IT. 
 

De manière ponctuelle (dans le contexte d’une migration par 
exemple), dans le cadre d’un audit ou d’un contrat de confort 
informatique, nos experts installent, maintiennent, gèrent et 
dépannent la gamme entière des produits informatiques, des 

systèmes d’exploitation et/ou des applications associés.

GESTION 
D'INFRASTRUCTURE 

INFORMATIQUE



Chez ABAKUS, nous pensons que le confort informatique passe 
aussi par un design approprié, des déploiements progressifs et 

une gestion efficace des solutions que nous proposons.
 

Voilà pourquoi, outre la consultance et la gestion 
d’infrastructure informatique, nous proposons le matériel, les 
solutions cloud, les serveurs, les solutions de stockage et les 

solutions de réseau associées. Nous soutenons nos clients dans 
leurs choix techniques, en tenant compte de l’évolution du 
marché et des besoins spécifiques du métier de chacun.

PRODUITS 
INFORMATIQUES



MISE À DISPOSITION 
D'EXPERTISE IT

Être fournisseur de confort informatique, c’est d’abord recruter 
personnellement chacun de nos candidats. C’est comme cela que 

nous pouvons vous proposer, dans des délais très courts, un 
panel d’experts informatiques qui comprennent votre métier. Ils 
devanceront vos questions et seront à l’écoute de vos besoins en 

matière d’infrastructure informatique, de projets de 
développement ou de processus d’entreprise.

 
Nos collaborateurs bénéficient d’un environnement 

professionnel enthousiasmant, d’un programme d’apprentissage 
et de certification à la mesure de leurs besoins, et de projets de 

société vivifiants qui alimentent leur créativité.
 

ABAKUS rassemble des experts de tous horizons. Leur domaine 
de prédilection : les solutions informatiques sur mesure. Leurs 

points communs : ils sont flexibles, réactifs, agiles et autonomes. 
Leur ambition : bousculer les choses, devancer les questions, 
conseiller et apporter des réponses pointues en matière de 
gestion d’infrastructure informatique, de développement 

d’applications, d’organisation de projets, de sécurité et de choix 
de Produits Informatiques.



 SOLUTIONS MÉTIER

Pour garantir le développement et le déploiement 
d’applications de qualité pour nos clients, nous avons créé un 

centre de développement « closeshore » et prévoyons un autre 
en « nearshore » pour vous faire bénéficier de prix encore plus 
compétitifs tout en offrant la proximité, la réactivité et l’agilité 

nécessaires à vos projets.
 

En tant que partenaire Odoo, nous installons, adaptons et 
hébergeons des solutions qui utilisent l’outil de gestion 

d’entreprise Odoo. En langage client, nous analysons les besoins 
et processus de votre entreprise, réalisons les adaptations, 
migrons les données et en assurons le bon fonctionnement.

ABAKUS IT-SOLUTIONS utilise Odoo pour l’ensemble de ses 
activités. Ses consultants connaissent les forces et les 

innombrables capacités d’adaptation de ce progiciel et de ses
apps intégrées.


