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NOTRE
ENTREPRISE

Implanté depuis 2015 dans les villes de Dourdan et Savigny sur Orge, IP Consulting 
est aux services des petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux collectivités locales, 
commercants et professions libérales.

Notre équipe est disponible et à votre écoute, pour 
toutes questions commerciales et accompagnement 
technique.
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QUALITÉ
Nos équipes utilisent un outil moderne, afin d’effectuer une re-
montée d’information efficace, entre les équipes terrains et bu-
reaux. Ce processus nous permet de vous fournir un suivi constant 
et qualitatif des interventions.

SÉCURITÉ
Nous travaillons chaque jour afin d’améliorer la sécurité des 

données de nos clients et de leur parc informatique. Nous res-
tons informés des dernières menaces et des nouveautés

technologiques.

ACCOMPAGNEMENT
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur projet in-
formatique. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi afin 
d’échanger avec votre interlocuteur dédié.

SATISFACTION CLIENTS
La majorité de nos clients nous confie plusieurs projets. Ils n’hé-
sistent pas à nous recommander à leur entourage professionnel, 
gage d’une confiance commune.

ENVIRONNEMENT
Soucieux de l’environnement, nous reclyclons le matériel infor-

matique. Les données clients sont détruitent afin d’assurer la 
confidentialité. Le matériel est ensuite donné à des associations 

ou recyclé par des sociétés spécialisées.

HYGIÈNE
Depuis à la crise sanitaire, nos collaborateurs respectent les 
gestes barrières. Nos équipes sont équipées de gel hydroalco-
lique, masques et de produits désinfectants.

La qualité de notre expertise, la disponibilité et l’investissement de nos équipes, notre 
expérience dans l’accompagnement de projets informatiques, vous garantissent 
notre engagement sur la réalisation de vos objectifs.

NOS
ENGAGEMENTS
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NOTRE
SAVOIR-FAIRE

NOS
COMPÉTENCES

Nos différents collaborateurs ont diversifié leurs compétences dans divers domaines 
de l’informatique. Cela nous permet de répondre à la majorité des demandes des en-
treprises ou collectivités.

Que nous intervenions sur une refonte de parc informatique, ou sur le developpement 
d’un site internet, en passant par leur hébergement, nous avons toujours une personne 
habilité pour répondre à votre demande.

Administrateurs
Systèmes, Réseaux 

et Télécoms

Techniciens
Maintenance
Informatique

Développeurs
Web
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MAINTENANCE INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

SOLUTIONS TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX INTERNET

DÉVELOPPEMENT WEB ET CRÉATION GRAPHIQUE

Notre équipe d’administrateurs systèmes et réseaux ainsi que nos techniciens vous accompagnent tout au long de 
votre projet informatique.

Nous  vous proposont grace à notre partenaire, une solution télécom adaptée à vos besoins, tout en préservant 
votre budget.

Notre équipe est composée de développeurs expérimentés afin de vous proposer la réalisation de votre site inter-
net. Vitrine ou e-commerce, nous vous proposons tous les éléments graphiques indispensables à votre communi-
cation.

NOS
CLIENTS

Professionnels Collectivités Industriels Commerçants Professions
Libérales

Prestataires
de services



NOTRE
ARCHITECTURE

Notre architecture informatique est localisée chez TITAN DC. 
Nos serveurs sont gérés par nos administrateurs systèmes. 
Tous nos serveurs sont sauvegardés en trois points diffé-
rents (Dourdan, Chartres et Savigny sur Orge) ainsi qu’une 
autre sauvegarde hors site.
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DC 01 RBX

Services :
Web
Mails
Adonis Cloud

DC 02 TTN

Services :
Cloud Privé
Cloud Premium
Web Dédié

BACKUPS 28 CTR

Services :
Sauvegardes Externalisées
Redondance DC01 & DC02

BACKUPS 91 SVG

Services :
Redondance BACKUPS 28

BACKUPS 91 DDN

Services :
Redondance BACKUPS 28

Ecologie

Plan de 
Reprise

d’Activité

Haute
Performance

Sécurité

Made In
France

Architecture
Redondante

Monitoring
7j/7 24h/24

Service
Premium



MAINTENANCE
INFORMATIQUE

Support
Technique

Solutions
Métiers

Suivi et
Entretien

Solutions
de Stockage

Externalisation
Serveurs

Mise en
Réseaux 

Solutions de
Sauvegardes

Matériels et
Périphériques

NOS
SERVICES
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GESTION
PACK INFORMATIQUE

Conseil et
Accompagnement

Evolution
Technique

Mails
Professionnels

Sécurité
Informatique

Mise à Jour
Logiciels Métiers

Suivi
Sauvegardes

Redondance
des Données

Intervention
en moins de 4H

L’Informatique en 
toute sérénité pour 
votre entreprise.



CLOUD PREMIUM
ENTREPRISE
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RETROUVEZ SUR VOTRE BUREAU VIRTUEL

VOS
DOSSIERS
PARTAGÉS

VOS
DOCUMENTS

PRIVÉS

VOS 
APPLICATIONS

MÉTIERS

VOS
BOITES
MAILS

VOTRE
PACK

OFFICE

LES AVANTAGES DU CLOUD ENTREPRISE

SAUVEGARDES DISPONIBILITÉ & PRA

MONITORING 7j/7OPTIMISATION DE L’ESPACE

SUPPORT PREMIUM

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Retrouvez tous vos élements métiers: applications, mails, pack office, etc...
Sur votre bureau virtuel sécurisé.

Que vous soyez au bureau ou à l’autre bout du monde votre entrperise reste accessible en 
toute sérénité.

Votre bureau virtuel 
où que vous soyez. 
Retrouvez tous vos 
applicatifs métiers et 
documents en tous 
lieux.



CLOUD PRIVÉ
ENTREPRISE
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HAUTE PERFORMANCE

Des serveurs virtuels à très haute perfor-
mance avec des accès disque garantis.

SERVEURS DURABLES

Solution éco-responsable, à faible 
consommation, sans obsolescence. Nos 
datacenters avec une énergie 100 % 

propre et renouvelable

DISPONIBILITÉ

Stockage de votre data sur un environne-
ment ultra sécurisé

SAUVEGARDES

Redondence de vos données sur diférents 
centres de données en France.

GARANTIE

SLA de 99,95%, support ingénieur fran-
çais avec GTI/GTR. Ainsi qu’une stratégie 

de sauvegarde multipoint.

DATA CENTER 100% FRANÇAIS

L’un des datacenters les plus performants 
et efficients d’Europe !

Externalisé votre architecture informatique sur notre cloud privé.
Nous gérons pour vous la totalité de l’architecture grace à notre service d’infogérence.

Nous pouvons mettre en place tout type de serveur.

Externaliser votre 
entreprise sur notre 
architecture.
La garantie d’une 
flexibilité et d’une 
sécurité optimale.



ADONIS CLOUD PRIVÉ

VOS
DOSSIERS
PARTAGÉS

VOS
DOCUMENTS

PRIVÉS

VOS
AGENDAS
& TACHES

VOS
CONTACTS
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ADONIS CLOUD
ENTREPRISE

VOS
DOSSIERS
PARTAGÉS

VOS
DOCUMENTS

PRIVÉS

ADONIS CLOUD

PARTAGÉS VOS
DOCUMENTS AVEC VOS 

CLIENTS

Nos offres AdonisCloud vous permettent de partager vos fichiers entre colaborateur 
à moindre coût. Vos fichiers sont synchronisés sur tous vos supports: pc, mac, serveur, 
smartphone, Iphone. Le tout sur nos serveurs sécurisés et maintenus à jour. Notre 
support technique reste disponible afin de vous assurer le bon fonctionnement de vos 

outils.

Notre solution ADONIS CLOUD PRIVÉ permet d’avoir un espace à l’éffigie de votre société
( Logo, nom de domaine, etc... ).

Partage collaboratif 
sécurisé à moindre 
coût sur tous vos sup-
ports (Poste de tra-
vail, serveur, tablette 
et smartphone)



HÉBERGEMENT
SITE INTERNET

MONITORING 7j/7DISPONIBILITÉ & PRA MISE À JOUR CMS 
ET PLUGGING
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NON DE
DOAMAINE

SAUVEGARDESPERFORMANCE ECHANGES 
SÉCURISÉS

CERTIFICAT
SSL

HÉBERGEMENT
SITE INTERNET

E-MAILS
PROFESSIONNELS

HÉBERGEMENT
BASE DE DONNÉES

HÉBERGEMENT
APPLICATIFS

HÉBERGER VOTRE SITE INTERNET

Toutes les solutions 
pour mettre en ligne 
votre projet web avec 
les meilleures perfor-
mances.



DÉVELOPPEMENT
WEB

Site Internet
One Page

Site Internet
Vitrine

Site Internet
E-Commerce
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Refonte 
Site internet

Campagne 
e-mailling

Création
Réseaux Sociaux

Suivi et Entretien
Site internet

Conseil et
Accompagnement

Hébergement
Solutions Web

Nos équipes de développeurs peuvent vous proposer toutes les solutions web actuelles.

Que vous souhaitiez un simple site vitrine ou une solution ecommerce, notre équipe peut 
s’adapter quelque soit votre budget.

Référencement
SEO / SEA

Outils de
Gestion

Développez l’image 
de votre entreprise sur 
internet. Proposez vos 
services en ligne ou 
vendez vos produits.



NOS RÉALISATIONS
SITE INTERNET
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Sites Vitrines BTP

Communication & Création

Sites Vitrines Grands Groupes

Sites Vitrines Entreprises de Services

mge-service.fr www.edief.fr batipro91.fr

Sport & Nutrition

sw-dieteticienne.frClub Energy Forme

cidevtechnologie.com seve-sarl.fr groupe-carreira.fr

nuisibleo.fr acteab.fr astic-dourdan.fr

lascenaditrevis.com

keeproduction.fr

Sites Vitrines Prestations Evénementielles

Centres d’Affaires

Autres domaines

Garage RPJ4X4

Tous Budgets Evénementsdomainedelabeauvoisiere.comPrest Evénements

ADMV Conciergerie Extra Paris

ikonossa.com ip-creation.fr

leboutdefil.fr

sarahapparthotel.fr

numero28.dourdan91.fr

lidsol.fr chateauleporge.fr mairie-saint-martin-brethencourt.fr

ferreira-btp.fr

Indecimitria mihocrenovation.fr alma91.fr edief.fr

azbc.fr atelier-bam.fr elizi.fr

dourdanpark.com openpark.fr

couverture-delaunay.fr

bernierelectronik.frleboutdefil.pro



SOLUTIONS
TÉLÉCOMS
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Des offres télécoms 
adaptées de nouvelle 
génération. Pour tous 
vos usages !

Téléphonie Numérique 
Centrex/Trunk SIP

FAX Multi-usage
Plateforme SMS

Connectivité internet
ADSL – VDSL2 – SDSL 

FIBRE – 4G

Solutions IP
Fail Over, AgrégationConnexion 

Hybride

Interconnexion de sites 
 VPN MPLS/Ipsec/SS, VPN 

nomade

Equipements &
Accessoires télécom

NOS BUREAUX
58 Avenue du Midi, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

2 Avenue Gustave Eiffel, 28000 CHARTRES

NOUS JOINDRE PAR TELEPHONE
Hotline: 02 34 40 04 05 / 01 42 43 65 65

NOUS ENVOYER UN EMAIL
support@xls-optronic.com

PARTENAIRE
XO TELECOM

Nos Clients Analyser les installations existantes, étude des prérequis, 
évaluation des ressources techniques nécessaires.

Préparer l’évolution des usages, adapter la flexibilité 
technique. Anticiper vos pics d’activité.

Assurer le suivi et la continuité de fonctionnement des 
services. Préparer les besoins futurs.



NOS
PARTENAIRES

NOS
PARTENAIRES
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PARTENAIRES MÉTIERS

IKONOSSA
COMMUNICATION
MARKETING 
PHOTOS / VIDÉOS

XO Télécom
SOLUTIONS TÉLÉCOMS
ADSL ET FIBRE
INTERCONNEXION

Univers Bureautique
SOLUTIONS D’IMPRESSIONS
FINANCEMENT PROJET INFORMATIQUE



PARTENAIRE
TERRA CUMPUTER

PARTENAIRE
TERRA CUMPUTER
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Nous proposons une large gamme d’ordinateurs fixes aux ordinateurs 
portables. Nos équipements sont configurés sur mesure, afin de s’adap-
ter à vos besoins et à votre budget. Nos solutions d’architectures serveurs 
s’adaptent à tous les projets.

PARTENAIRE DE CONFIANCE

Depuis 30 ans, le nom de Wortmann est associé, en tant que PME familiale 
active, à l’international, à des produits et services dans le domaine des techno-
logies de l’information.

ISO9001:2015
Pour assurer la qualité de ses produits, le 
groupe WORTMANN AG est est certifié 
DIN ISO 9001 depuis 1997. 

CE
Les systèmes TERRA sont testés en labora-
toire. Leur conformité à la garantie légale 
de conformité est également testée. 

L’ANGE BLEU
Les systèmes sont testés sur leur efficacité 
énergétique, leur capacité à être recyclés et 
sur leur utilisation inoffensive pour l'écolo-
gie et la santé. 

VDE/GS
Nous vous assurons ainsi que les produits 
que nous fabriquons respectent les direc-
tives données par l'institut VDE pour une 
sécurité électrique optimale et une parfaite 
ergonomie.

ELEKTROG 
WEEE und RoHS,Nous les partenaires fa-
bricants et fournisseurs du groupe Wort-
mann AG se sont engagés à ne livrer que 
des produits correspondant aux normes en 
vigueur.

ENERGY STAR
Les ordinateurs portables et les écrans LCD 
TERRA vous permettent de réduire vos 
émissions de gaz à effet de serre grâce à 
une plus faible consommation électrique.

CERTIFICATIONS

NOS PRODUITS

ServeursGamme Ordinateurs de Bureau

Mini PCs Ecrans Tablette

Ordinateurs
Portables

Périphériques
Accessoires



NOS
CLIENTS

NOS
AVIS CLIENTS
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Nicolas

Chef de projet com

IP Consulting nous a très 
bien accompagné tout au 
long du développement 
d’un projet ecommerce 
pour l’un de nos clients.

Stéphanie

Gérante PME

Très bons conseils sur 
l’évolution technologique 
et la mise en place de l’in-
frastructure informatique 
pour notre production.

Lionel

Responsable Technique

Nicolas a su être à l’écoute 
et nous accompagner tout 
le long de notre projet in-
formatique. 


