
Nutanix, HPE & System Solutions:

le tiercé gagnant pour
une IT sans souci
Oubliez les ennuis de la gestion informatique au quotidien et reposez-vous sur nous 
pour une infrastructure as-a-service, on-premise ou externalisée. Découvrez nos 
différentes formules de « Worry Free IT » et créez l’infrastructure informatique dont 
votre entreprise a vraiment besoin. 

Le résultat ? Votre informatique constitue un vrai catalyseur pour le futur de votre 
entreprise et vous pouvez à nouveau vous concentrer sur votre métier.

Découvrez les avantages de nos formules au verso.
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En tant que responsable IT, vous cherchez toujours à optimiser l’infrastructure informatique de votre entreprise pour que 
vos collaborateurs puissent se concentrer sur votre métier. Vous n’avez pas de temps à perdre, et chaque jour est axé sur 
l’innovation et sur le développement de votre entreprise. Afin de soutenir la croissance de votre entreprise ainsi que son 
succès, System Solutions vous propose différentes solutions informatiques avec ses formules de « Worry Free IT ».

LES AVANTAGES DE NOTRE APPROCHE « WORRY FREE IT »

System Solutions propose un package tout compris - en version Starter ou Advanced - chacun 
disponible on-premise ou externalisé dans le centre de données de System Solutions. Quelle que 
soit la version, l’infrastructure all-in-one construite sur du matériel HPE et Nutanix vous offre une 
panoplie d’avantages parmi lesquels :

Haute disponibilité 
Une infrastructure informatique 
toujours disponible et adaptée 

au travail à distance.

Grande flexibilité 
Formule extensible et évolutive 

pour que votre informatique 
réponde toujours à vos besoins.

Prix fixe 
Coût mensuel fixe et prévisible 

sans pour autant perdre en 
flexibilité ni en qualité de service.

As-a-service 
System Solutions s’occupe de 

l’installation, du monitoring et de 
la gestion opérationnelle  

au quotidien.

Prêt pour vraiment faire avancer votre entreprise ?

System Solutions se fera un plaisir d’aider votre entreprise. Ensemble, nous trouverons la formule la mieux adaptée à vos 
besoins actuels et à vos attentes de demain.  

N’attendez plus !
Prenez contact avec nos experts IT

+32 10 39 54 10 info@systemsolutions.com www.systemsolutions.com
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