Le spécialiste informatique
de la chaîne logistique

NCI-Overseas
NCI-Stock
NCI-Transport

NCI-Matériels et Infrastructures
Systèmes, réseaux et hébergement

Vous souhaitez ...
...une

infrastructure informatique performante ?

NCI vous assiste dans la mise en place et la gestion d’une solution informatique
physique ou virtuelle.
Grâce à son expertise, NCI vous aide à :
- analyser votre infrastructure existante,
- définir la solution informatique la plus adaptée,
- rédiger votre cahier des charges infrastructure.

Nous vous apportons notre savoir-faire, depuis la phase
d’analyse du projet jusqu’à sa mise en production : transfert
de compétences,formation de vos collaborateurs.
NCI se positionne comme un service informatique
décentralisé : avec notre solution clefs en main, votre
informatique devient facile.

Telecoms : NCI propose toutes les technologies disponibles selon
votre éligibilité : Adsl, Vdsl, fibre optique, faisceau hertzien…
Matériels informatiques : Serveurs, postes, PC portables,
écrans, tablettes (partenariat avec TERRA - matériel standard
ou endurci - pour le milieu industriel - résistant au chocs et
étanche), photocopieur (partenariat avec Sharp), imprimante
(thermique et laser en partenariat avec Epson et Zebra),
switchs, routeurs et bornes wifi, licences Microsoft Office
professionnel.
Matériels Radios : Embarqués, pistolets, bases radios (wifi)
- sec et froid/grand froid (-27°) - matériels dédiés.
Virtualisation
Garantie et SAV : matériel proposé en garantie site standard
sur 36 mois, possibilité d’extension jusqu’à 48 ou 60 mois.
Propositions en achat ou en location.
Une question ?
Besoin de plus d’informations ?
Un devis rapide et adapté à vos besoins ?
Contactez-nous !

Tél : +33 214 99 00 20 – Email :

NCI-Hébergement : réplication, supervision, sauvegarde
NCI propose des solutions d’hébergement sécurisé pour l’ensemble de vos données et s’appuie
sur ses deux Centres d’Hébergement distants, à Caen et Nancy. Nous hébergeons des serveurs
virtuels en dédié ou mutualisé, des services, des extranets, des applications SAS, des emails…
L’hébergement des services et des serveurs virtuels se fait via une solution de virtualisation VMware,
vous faisant bénéficier des avantages suivants :
- flexibilité et réactivité lors de la mise en œuvre d’une infrastructure,
- forte tolérance de panne et PRA (Plan de Reprise d’Activité) / PCA
(Plan de Continuité d’Activité),
- accès simple et rapide à des ressources supplémentaires : mémoire
RAM, espace disque, serveurs, vlan, firewall, proxy,…
Réplication et supervision : NCI assure une haute disponibilité des données. Nos équipes effectuent
un contrôle quotidien, couplé à un système d’alerte de la qualité des réplications.
Sauvegarde : la sauvegarde des données de nos clients est la priorité d’une infrastructure sécurisée.
Pour cela nous sommes équipés d’un serveur de sauvegarde pour la retention proche et d’un robot
autonome de sauvegarde pour l’externalisation

: commercial@nci.fr - www.nci.fr

Les points forts de notre solution :
NCI : un interlocuteur unique pour toute votre informatique
Solution sur-mesure & évolutions personnalisées
de l’infrastructure
Solution multi-sites, multi-clients
Personnalisation des interfaces par utilisateur
Gestion différenciée des droits et des rôles
Formation des utilisateurs,
Interventions sur site et astreinte possible.

Envie d’en savoir plus ?
Visitez notre site internet !

www.nci.fr/informatique

Vous avez des besoins spécifiques ?
Nous aurons une solution NCI adaptée.

Nos valeurs et savoir-faire :
Depuis plus de 30 ans, nous réalisons des infrastructures sur-mesure : analyse, prise en compte
des exigences liées à votre métier, installation, formation et accompagnement.
Chaque matériel s’adapte à votre exploitation et aux contraintes que vous pouvez rencontrer.
Notre équipe, constituée d’experts métiers, oriente ses solutions en fonction de votre
environnement et de vos impératifs.
Nous proposons différentes solutions : hébergement, TSE, SaaS ou serveurs dans vos locaux.
Nous vous offrons la possibilité d’acheter ou de louer nos solutions informatiques.
Une équipe support dédiée vous accompagnera : basée en France, réactive, rapide et efficace.

ils nous font confiance
AGRIAL - ALLIANCE ELABORES - AVEL - BIOCOMBUSTIBLES - TRANSPORTS BISSON - CLOACINE - SAS DUGRAND - EFBS ENTREPOTS GODFROY - FRANCE ALLIANCE 44 - GEODIS - GEVELOT EXTRUSION - TRANSPORTS GODFROY TRANSPORTS HAMEL - ILE-DE-FRANCE FRIGO - TRANSPORT LORANG - MAISON ODINET MULTIMODAL LOGISTIQUE ET SERVICE - NORMIVAL - NOYON LOGISTIQUE - NOYON TRANSPORTS - OPPORTUNITY PRIMEX - SHEMA - SNCF - TCX - TRANSCOM - TRICOTS SAINT-JAMES - VANS GODFROY
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