
PUBLI-INFORMATION

e - c o m m e r c e  –  N T I c

Spécial 
Fr anche-comté Ref. OCT Franche-Comté N°3 / 1 page

P arce que l’informatique est 
indispensable, Adeo Infor-
matique propose à ses 
clients, au meilleur coût, 

l’étude, la sécurisation, l’exploitation 
et la maintenance de leur système 
informatique établi sur mesure. Ainsi 
l’entreprise décide-t-elle de ses besoins 
en étant soulagée des contraintes tech-
niques afférentes, afin de se concen-
trer sur le cœur de son activité.

Un enjeU majeUr  
et incontoUrnable
L’infrastructure informatique est, 
aujourd’hui, un enjeu majeur pour 
toutes les organisations. Elle se doit 

de garantir, notamment, une com-
munication efficace (messagerie), 
une activité rentable (applications 
métiers) et des utilisateurs productifs 
(outils collaboratifs). Parallèlement, 
les entreprises sont en recherche per-
manente de rationalisation de leurs 

ressources et de gains de producti-
vité. Dès lors, les décideurs sont tenus 
d’assurer un juste équilibre entre la 
recherche de la performance, la 
réduction des coûts et l’optimisation 
des ressources.
Virtualisation, infogérance, colla-
boratif, cloud computing… sont 
autant de solutions proposées par 
Adeo Informatique et qui permet-
tent d’être encore plus efficace tout 
en apportant une qualité de service 
optimale.

coûts rédUits,  
soUplesse accrUe  
et sécUrité optimisée
Grâce aux technologies désormais 
matures telles que la virtualisation 
associée à des communications en 
haut débit, l’informatique évolue. 
Pour les différentes organisations, 
c’est l’assurance de pouvoir utiliser les 
services informatiques, en ne se pré-
occupant désormais plus des problé-
matiques d’infrastructure, de sécurité 
et de maintenance.
Les bénéfices sont nombreux : 
réduction des coûts ; disponibi-
lité sécurisée et permanente des 
informations en tout lieu ; gain de 
productivité et de temps ; focalisa-
tion des équipes internes sur leur 
métier ; souplesse et flexibilité dans 
la gestion des ressources…

Cependant, la mise en œuvre de telles 
solutions doit s’entourer de quelques 
précautions et de partenaires expéri-
mentés tels qu’Adeo Informatique. ■

Adeo Informatique, générateur de performance
Créé en 1974,  
Adeo Informatique compte 
plus de 3 000 clients actifs. 
Spécialiste de l’intégration  
de solutions informatiques,  
il les accompagne  
dans la mise en œuvre  
et l’évolution de leur système 
d’information. Sa réputation 
repose sur son savoir-faire,  
sa proximité et l’excellence  
de sa relation clients.

adeo inFormatiQUe 
besançon
Valparc Valentin – BP 3019 
25045 Besançon – 03 81 88 54 54
http://adeoinformatique.com

10 bonnes  
raisons de choisir  
adeo Informatique
• La proximité, gage de réactivité

• La garantie de continuité  
de votre infrastructure informatique

• La maîtrise  
des technologies déployées
• La méthodologie éprouvée  
de conduite de projet
• La richesse des offres Adeo
• Une approche axée sur  
la visibilité des coûts de possession
• Une entreprise pérenne  
au sein d’un groupe solide
• La reconnaissance des 
partenaires commerciaux d’Adeo
• Des références clients  
et des projets réussis
• Une implication  
sur des objectifs de résultats

“avec adeo Informatique,  
ne subissez plus  

votre informatique ! 
Décidez et prenez  

les bonnes orientations ! 
transformez votre système 

d’information en outil  
de contrôle, de pilotage  

et de productivité !

“ Frédéric huguet, président  
d’adeo Informatique  Besançon

« De par notre stratégie et cœur de métier, nous accompagnons  au quotidien 
nos clients dans leurs projets informatiques.  Ils nous sollicitent désormais 
quasi systématiquement, afin de réduire  la complexité de leur système 
d’information, tout en apportant des solutions peu onéreuses. 
Nous avons systématisé une méthodologie d’intervention  permettant 
d’analyser les coûts liés à l’informatique ; l’objectif étant pour nous 
d’accompagner nos clients dans le changement  et de leur apporter 
des solutions fonctionnelles, pérennes et évolutives.  Adeo Informatique 
investit stratégiquement dans les nouvelles technologies avec des partenaires 
leaders comme Microsoft, HP et Sage.
Afin de garantir contractuellement cet objectif, Adeo Informatique propose 
des prestations simples et efficientes, allant d’une offre de maintien 
en condition opérationnelle jusqu’à la mise en œuvre de projet de cogérance.
Dans le cadre de notre plan stratégique, nous avons notamment mis l’accent 
sur la mise en œuvre d’outils de supervision, afin de mesurer la disponibilité 
des services utilisateurs chez nos clients. Nous leurs préconisons ainsi 
une démarche globale et adaptée, afin de répondre à des besoins fonctionnels  
réels, permettant  la construction de solutions informatiques simples 
et économiques. »


