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apporte aux grands comptes et
collectivités locales une expertise et
des solutions globales destinées à :
• Sécuriser les architectures
serveurs, systèmes et réseaux
existantes.
• Administrer, assister et maintenir
les infrastructures
informatiques.
• Optimiser l’exploitation des outils
de productivité, et de
communication
• Offrir des solutions applicatives
de gestion performantes

vous accompagne dans la
conduite et la réussite de votre
plan de formation :
• Informatique
• Bureautique,
• Développement personnel
• Management et stratégie
Ces formations sont dispensées
par des professionnels alliant
expertise pédagogique et
expérience terrain :

répond aux besoins des PME avec
une offre globale, intégrée et
cohérente :

est un centre d’hébergement haute
disponibilité qui offre :
• Des hébergements
d’infrastructures.
• Des solutions de sauvegarde et
d’archivage.
• Des solutions sur mesure «On
Demand» notamment Microsoft.
• Des hébergements de solutions
applicatives standards du marché
(Comptabilité, Paye, Gestion
Commerciale ou de Production,
Portail ou Site Marchand) ou
Spécifiques.

Pour que l’informatique devienne
un centre de profits et de
performances

www.novenci.fr

• Une écoute active
• Des solutions de formation à
la carte
• Une infrastructure et des
moyens techniques récents
• Un conseil personnalisé en
amont de vos projets
• Une garantie de résultats
www.vaelia.fr

• Applications de gestion, CRM,
Finances, Paie RH
• Service de mise en œuvre et
d’Assistance
• Matériel, Réseau, Infrastructure
• Hébergement, Sécurité, Accès
Internet, solutions SAAS
• Financement
Des intervenants expérimentés, un
interlocuteur unique, une
implantation locale et une très
forte réactivité en font un véritable
partenaire de proximité.

www.ivelem.fr

Nos solutions d’hébergements sont
disponibles pour nos clients et via un
réseau de revendeurs.

www.idline.fr

Des Solutions Hébergées pour vos clients

Qui sommes nous ?
IDLine est un opérateur dédié aux entreprises et
collectivités.
IDLine est un opérateur de proximité et propose à ses
partenaires un catalogue riche de 40 solutions et
prestations toutes packagées
Nous nous appuyons sur un réseau de revendeurs
informatiques, SSII, VAR pour couvrir l’ensemble de la France.
Nous leurs apportons :
• des moyens techniques et financiers expérimentés
• une hot line dédiée à ce métier
• une expérience de 10 ans dans l’hébergement de services
• de nombreuses références
Pour assurer son développement, IDLine s'appuie sur des infrastructures réseaux et platesformes haut de gamme et offre à ses partenaires une expérience, un savoir-faire et une
connaissance parfaite des techniques de pointe.

IDLine

CONNEXION INTERNET

SERVICES INTERNET

Les solutions de connexion
et d'interconnexion à Internet

Les solutions évolutives de services
Internet pour les entreprises

SECURISATION DU SI

HEBERGEMENT ET SAAS

Sécurité d'accès
et d'utilisation d'Internet

Les solutions hébergées
pour les entreprises

IDLine

Notre constat
• Toutes les entreprises n’ont pas besoin de 100 Mo
• Peu d’entreprises ont actuellement besoin de plus de 4 Mo d’accès

Internet
• Beaucoup de débits sont utilisés en interconnexion de sites ; donc

nécessité d’une couverture géographique importante
• Nationale
• Voir internationale
• Certains secteurs sont très demandeurs
• Santé
• Image
• Collectivités locales (mairie, collège, lycée ….)
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Notre constat
• L’utilisation d’internet en entreprise ou collectivité locale est encore trop

limitée. Dans beaucoup de cas, il s’agit simplement de messagerie,
surf, déclaratif, mais peu de Business, collaboratif, échanges,
recherche ou applicatifs.
• Même si le mode Saas ou l’hébergement est en pleine progression,

avec des +35% par an, on part de très très loin.
• Il manque encore beaucoup de solutions et de produits pour que

l’informatique interne entreprise et internet fusionnent

IDLine

Les freins
• Les frais d’ accès (notamment pour la fibre) : il faut aller jusqu’à la
•
•
•
•
•

parcelle
Il faut avoir un support perenne
Avoir des petits débits sur ce support (à partir de 1 Mo) et on augmente
avec l’entreprise
Développer des inter connexions entre DSP
Développer les usages collectivités locales et privés
Fusionner la partie data & voix (fixe et mobile)

• Pour finir nous sommes encore loin du « Anytime Anywhere » mais

dans 5 ans on y sera en plein dedans

IDLine

