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WELCOME TO THE INFOLOG NETWORK…

INFOLOG

ASP (Applications Services Provider)

Infolog est une société de conseils et de
réalisations de projets informatiques.
Fondée en 1988, Infolog a son siège social à
Crissier.
Infolog implante des systèmes de traitement
de l'information "clés en mains" et intervient
en tant qu'entreprise générale auprès de sa
nombreuse clientèle suisse.
Ses activités couvrent l'ensemble des prestations
nécessaires à la réalisation et à la mise en place
de solutions informatiques.
Ses compétences s'étendent du matériel de
communication aux serveurs, PC's, à
l'installation, à la formation, à la maintenance
technique du matériel ainsi qu'à la maintenance
des systèmes d'exploitation et des logiciels
livrés et installés par ses soins.

Infolog met à disposition de ses clients une
salle sécurisée (anti-effraction, climatisation,
alimentation de secours, détection incendie,
etc.), contenant des serveurs d'applications, des
serveurs de données, des serveurs de
sauvegarde, des serveurs de mails, des serveurs
bureautique ainsi que des serveurs de domaines.
Travaillant avec les plus grands opérateurs,
Infolog met également à la disposition de ses
clients des lignes de communication ainsi que
des accès Internet.

Infolog collabore avec une clientèle
nombreuse en Suisse Romande et en Suisse
Alémanique.
Infolog est active dans l'industrie automobile,
dans le domaine de l'immobilier et dans le
secteur public plus spécifiquement auprès des
administrations communales.

Infolog garantit à ses clients l'évolution des
logiciels d'exploitation et de bureautique en
fonction
de
l'évolution
des
logiciels
d'applications.
Infolog peut également héberger des serveurs
ou applications spécifiques aux besoins du
client.
Le client bénéficie donc de nombreux avantages
tels que : diffusion centralisée des logiciels,
flexibilité des solutions, d'une assistance
facilitée, et d'une réduction de ses
investissements initiaux ainsi que de ses tâches
spécifiques liées à l'informatique.

RESEAUX
Infolog assume la mise en place du réseau
informatique de ses clients (LAN et WAN).
Ses prestations vont de l'étude à la fourniture du
matériel de communication jusqu'au câblage et à
la connectique.

Votre partenaire informatique
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DEVELOPPEMENT

FirstW@ve
REGIE

Infolog développe ses applications sous
Windows en utilisant des bases de données
SQL-Serveur, et des outils de développement de
dernière génération tel que Magic 10 par
exemple, et tout dernièrement UNIPASS.
RetailW@ve

Gestion de magasins (caisse,
gestion de stock, code barre,
statistiques, etc...).

ADOS

Archivage électronique des
documents et intégration
avec les logiciels développés
par Infolog.

LOGICIELS
FirstW@ve

Standards de comptabilité
générale, comptabilité
débiteurs, comptabilité
fournisseurs, salaires.

@utoTruck

Gestion du garage
(facturation, stock, clients,
véhicules, garanties, pièces
détachées, interface avec les
importateurs, etc…).

ComW@ve

Gestion communale
(contrôle des habitants,
registre civique, facturation
des taxes, impôt foncier,
ainsi que l'ensemble des
comptabilités salaires,
fournisseurs, débiteurs,
financières, etc…).

EnergieW@ve Gestion des services
industriels (abonnés,
compteurs, acomptes,
relevés, facturations,
statistiques, installations,
raccordements, etc…).

Gestion de la gérance
immobilière (immeubles,
objets, propriétaires,
locataires, décompte de
chauffage, décompte de
gestion, PPE, courtage,
etc…).

MATERIEL
Infolog collabore avec les principaux
fabricants de matériel informatique.
Infolog commercialise et installe Windows,
des serveurs et tous systèmes périphériques tels
que PC's, imprimantes etc…

MAINTENANCE
Infolog, est à même d'assurer l'ensemble des
maintenances dont le client a besoin.
Ces maintenances couvrent le matériel actif de
communication, les différents types de serveurs,
la périphérie, les logiciels d'exploitation, les
logiciels fournis par Infolog.
Le client a également à sa disposition un service
de Help-Desk et d’assistance centralisée (salle
ASP).

Votre partenaire informatique

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Infolog Data Center SA

