
PRESTATIONS D'INFOGERANCE ARGENT
30 000 FCFA / PC

OR
 40 000 FCFA / PC

DIAMANT
 50 000 FCFA / PC

Maintenance : Postes individuels (PC/Mac), serveurs,  dispositifs réseaux 
(routeurs, �rewall, VPN, etc.)

Maintenance préventive sur matériel et système

Remplacement et Réinstallation des postes

Télémaintenance ou Téléassistance

Assistance : Installation et con�guration d'imprimantes

Problème de messagerie : Problème de paramétrage, d'envoi, de réception, 
problème de spam.

Dé�nition de la politique de sécurité

Cloud : Sauvegarde, Hébergement…

Conseil : Prise en charge de l’évolution du système

Installation logiciel spéci�que : Bureautique, anti-virus, etc.

Problèmes : De réseau lié au poste, de lenteur réseau, lenteur serveur ou PC. 
Problème d'ouverture de session. Problème d'ouverture de �chiers. Problème de 
droits sur les �chiers et dossiers.

Problème de virus : Gestion et con�guration de l'antivirus, con�guration de la 
sécurité du poste, sécurisation du serveur, con�guration règles du �rewall

Installation et paramétrage de messagerie internet : Exchange (POP3, IMAP, 
MAPI Outlook, Web Acces…)

Interface entre le client et l'éditeur de logiciel spéci�que

Prise en charge des smartphones

                                                                                                                              PRIX mensuel

Diagnostic informatique du poste : Panne réseau, panne serveur, problème de 
lenteur Internet, problème d'impression

Administration des serveurs opérationnels : Gestion de la sauvegarde et de la 
restauration des données, Gestion des droits, comptes utilisateurs. Gestion du 
parc informatique. con�guration du routeur, con�guration du par feu.

Assistance téléphonique 

200 000 
FCFA HT /mois

300 000 
FCFA HT /mois

400 000 
FCFA HT /mois

+225 2252 7878
www.primumci.com

NB :   Ces  formules  sont données à  titre  indicatif.  Chaque  réseau  d'entreprise  est spéci�que  tant au niveau de la con�guration 
          du réseau, des serveurs, des ordinateurs, des logiciels et autres applications,  et des utilisateurs. Nous établirons avec vous un 
          contrat d'infogérance avec les services adaptés à vos besoins spéci�ques.

NOS FORMULES D’ABONNEMENT D'INFOGÉRANCE 

Réduire  les  périodes  d'indisponibilité  de  vos  matériels et  services informatiques.
Proposer des améliorations structurelles et/ou logicielles devant permettre un  gain 
d'e�cacité de votre système informatique. 


