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INTERNET SOLUTIONS INFORMATIQUES SERVICES 

  
Reprenez le contrôle de l ’ information  

 

site web :  

http://www.isinformatiqueservices.com 

courriel : contact@isis365.fr 
fax : +33(0)1 86 95 45 99  

Community 

management  
L’animation et le suivi de votre  

communauté sur android et iOS 

Démo sur l’application de la cité   
SMART MAIRIE à télécharger : 



Formations  Applications 

mobiles & 

Maintenance  
hors garantie constructeur La plupart des formations contenues dans le catalogue 

ISIS sont référencées dans les 
plus importants centres de for-
mations. 

Les clients ISIS y ont accès via le 
site internet ou sur simple  
demande. 

www.isinformatiqueservices/
formations 

ISIS a également mis en place des 
formations en ligne accessibles 
en direct ou via un réseau de  
partenaires en France et à  
l’international.  

Les formateurs  d’ISIS SARL  
interviennent sur tout le territoire national  
et à l’international en fonction de vos besoins. 

Reprenez le contrôle  

de vos informations 

diffusez vos actualités 
 

Nous mettons en place un back office pour que vous  

puissiez animer votre communauté, géo-localisez vos  

membres actifs, vos partenaires, regroupez vos moyens de 

communications (facebook, twitter, linkedin, viadeo…) 

Depuis 2011, ISIS SARL  a développé, 
installé, maintenu des applications 
mais aussi les serveurs les hébergeant 
et périphériques associés  24/7. 

L’équipe d’ISIS SARL est constituée de 
techniciens et consultants spécialisés 
dans les nouvelles technologies mais 
aussi dans les systèmes sous 
OpenVMS, Unix Tru64 de l’ancien 
constructeur DIGITAL dons les Alpha-
Server ont été fabriqué par la suite 
sous les marques COMPAQ puis HP. 

ISIS SARL peut maintenir ces serveurs Alpha mais aussi 
Vax, MicroVax, Sparc sous Solaris ainsi que la majorité 
des  plateformes Wintel hors garantie constructeur. 

Davantage de renseignements :  
http://www.isinformatiqueservices.com 

Courriel : contact@isis365.fr 

Virtualisation 
ISIS SARL propose des solutions de migration de stations, 
serveurs et calculateurs  Vax et Alpha, sous OpenVMS et 
Unix tru64 afin de pouvoir continuer à bénéficier  
de vos applications sur plateformes Windows, Linux , 
VMWare, HyperV… 

Réseaux  
ISIS SARL propose des services permettant d’offrir de la 
visibilité réseaux aux grands comptes mais aussi aux PME 
en suivant les flux applicatifs, en remontant des alertes 
pro actives au help desk, en mesurant les dégradations  
de ligne,  en établissant des reporting métiers  au services 
demandeurs et aux décideurs. 

Composez votre application rapidement 

complétez votre site web  

utilisez le social wall 


