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Aujourd’hui, la compétitivité
d’une entreprise passe par

l’intégration et l’évolution de
son système d’information

Aujourd’hui, la compétitivité d’une entreprise passe par l’intégration 
et l’évolution de son système d’information. L’IP signe l’avènement 
de la convergence de l’information et des télécommunications. 

Qu’il s’agisse de ToIP, d’optimiser la GRC, de sécurité, de gestion 
de bases de données, de sourcing, avec Itisalink, l’entreprise 
existe et se développe via IP. 

Grâce à leur maîtrise des environnements techniques complexes, 
nos équipes sont à même d’auditer efficacement votre entreprise. 
Cette démarche permet de garantir l’intégration et l’optimisation 
de nouvelles solutions tout en respectant les infrastructures existantes. 
Nous intervenons non seulement sur l’architecture globale d’un 
système mais également sur le choix de la technologie la plus 
adaptée à vos besoins. Cette expertise alliée à une démarche 
conseil complète est la clé d’une intégration fiable, maîtrisée et 
pérenne.  

L’innovation est au cœur de nos priorités, un positionnement 
affirmé qui permet à nos clients de bénéficier à tout moment 
de l’ensemble des avancées technologiques disponibles. 

www.itisalink.com

contact@itisalink.com



SECURITE & CONTROLE D’ACCES

Solutions de sécurité flexibles, 
efficaces et modulables

Maîtriser la communication 
et la qualité de l’information

SECURITE INFORMATIQUE & RESEAU

Une intégration maîtrisée, quelles 
que soient vos problématiques

Offre téléphonique et télécommunication

Votre système informatique se doit de répondre à chaque instant 
à des besoins en constante évolution.
Du petit serveur, à l’aménagement de salles blanches haut débit 
sécurisées en multi-liaisons, nous sommes votre partenaire 
réseau incontournable.
Nos équipes techniques travaillent dans des environnements 
Windows/Unix et interviennent aussi bien sur des systèmes serveur 
complexes (Clustering Exchange/serveur SQL) que sur des machines 
d’utilisateurs. 

Un câblage adapté au transport des données

Itisalink réalise pour vous l’installation adaptée à vos demandes 
en bande passante, et vous accompagne dans la mise en place 
de la solution optimale. 
Nous n’utilisons que des matériels de haute fiabilité (3M, Nexans, 
INFRA +, MMC...), répondant aux normes de qualité les plus élevées 
et validons leur parfaite compatibilité par la remise d’une recette 
de câbles. 

Flexibilité et réactivité au service de la prise de décision

Qu’il s’agisse de téléprésence, d’audio, web ou visioconférence, 
Itisalink vous propose une offre complète, modulable et flexible 
à même de répondre à toutes vos problématiques.

Grâce à la qualité audio 22 kHz et vidéo Full HD des nouveaux 
systèmes de visioconférence vous participez à des réunions de 
plusieurs heures sans ressentir de fatigue visuelle ou auditive.
Formidable outil de vente, vous pouvez organiser des réunions 
avec vos clients améliorant ainsi considérablement votre 
réactivité et la fluidité des processus décisionnels.
Ces produits offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment la 
possibilité d’associer à la conférence un accès à l’ensemble de 
votre système d’information (data, vidéo et audio).

Télécommunication

Nos systèmes IPBX donnent accès à 
une cinquantaine de services 
pour les micro IPBX, jusqu’à 
plusieurs centaines pour les 
systèmes haut de gamme 
qui répondent aux problé-
matiques spécifiques de 
certains marchés interna-
tionaux, (CTI, SVI, mobilité 
DECT multi-cellules, etc...).

La sécurisation de vos locaux

Du digicode à la vidéoprotection IP, nous vous accompagnons 
et prenons en charge vos projets d’intégration. Itisalink sélectionne 
avec le plus grand soin ses fournisseurs, et est à même de proposer 
des installations parfaitement intégrées et interdépendantes 
mixant contrôle d’accès, vidéoprotection et alarmes.
Conscients de vos priorités, nous connaissons aussi vos contraintes. 
C’est pourquoi nos solutions de sécurité sont flexibles et modulables 
et vous permettent de concilier efficacité et maîtrise des coûts.

Un choix matériel avant tout !

Que vos installations soient simples ou évoluées, nous prenons 
en charge vos problématiques et complétons, modifions ou 
remplaçons vos installations. La polyvalence de nos équipes 
techniques nous permet de vous garantir un résultat à la hauteur 
de vos attentes.
Comme dans chacun de ses domaines d’intervention, Itisalink 
sélectionne avec soin ses fournisseurs, suivant des critères de 
qualités et de suivis stricts. Enfin, nous prenons en charge les 
évolutions logicielles et matérielles quand les niveaux de sécurité 
ne sont plus satisfaisants.
Itisalink est à même de proposer des installations mixant 
contrôle d’accès, vidéosurveillance et alarmes.
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Schéma de virtualisation serveurs
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