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Présentation
AI SOLUTIONS propose à ses clients des services d’ingénierie et d’expertise : audit, conseil, design, conception,
évaluation et intégration de solutions informatiques. Notre objectif est de contribuer à la maîtrise des coûts
d’exploitation, de faciliter l’administration et les évolutions des environnements afin de donner de l’agilité à
l’entreprise de son outil informatique.
AI SOLUTIONS est un acteur majeur dans la gestion de projets et les audits à forte valeur ajoutée.
Notre équipe aborde, avec méthodologie, rigueur et sens du service client, des projets liés au
Système d’Information :
 Optimisation du SI : virtualisation, consolidation
 Sécurisation des données : Plan de reprise et de continuité d’activité
 Gestion du stockage, Solution de sauvegarde
 Migration d’environnements (Annuaires, Messagerie, hôtes RDS …)
 Formation et transfert de compétences
AI SOLUTIONS forme ses collaborateurs et ses clients aux technologies d’aujourd’hui et de demain. Nos équipes de
formateurs terrain vous transmettent leur savoir-faire.

Philosophie
•
•
•
•

Analyser les besoins
Proposer des solutions adaptées
Transfert de Compétences et Formation
Gestion en mode projet MOA et MOE

• Gain de performances et ROI
• Satisfaction de nos clients
• Partenariat sur le long terme

Economie

IT
Innovation
Agilité

Catalogue de services
•

Environnement matériel (format tour, rack et lame) :
•
•
•

•

Environnement de stockage HighEndSAN (SAS, iSCSI, FC, FCoE) :
•
•

•

•

•

Virtualisation des postes de travail :
•
•

•

Switches LAN et SAN FC (HP ProCurve/Aruba, DELL PowerConnect, Cisco,
Brocade)
HPE Virtual Connect FlexFabric, FLEX 10 (LAN et SAN FC)

•

•
•
•

•

Active Directory, Stratégies de groupe
Hôtes RDS
Services de fichiers, DFS

HP-UX et Distributions Linux (Red Hat, Debian …)

Services de messagerie :
•
•

Microsoft Exchange
Microsoft Office 365

•

Veeam Backup & Replication
VMware SRM
Symantec Backup Exec
HP 3Par Replication
HP Remote Copy

Monitoring, Gestion de workflow :
•
•
•
•

Microsoft Windows Server 2012 R2

VMware Horizon View
Microsoft VDI

Solutions de sauvegarde et de réplication :
•
•
•
•
•

Librairies de sauvegarde (SAS, SAN)
Appliances de sauvegarde

Environnement système :
•

•

Virtualisation, Hyperviseurs :
• VMware VSphere
• Microsoft Hyper-V

Environnement réseau :
•

•

•

DELL Powervault, Compellent, EquaLogic
HPE StoreEasy (NAS), MSA, StoreVirtual, StorServ 3Par

Environnement de sauvegarde :
•
•

•

DELL (PC, Portables, Serveurs)
HPE (Serveurs)
CISCO UCS

Veeam One
VMware vCOPS
Nagios
Zabbix

Helpdesk :
•
•

GLPI
HP Openview

Formation
• Formations en adéquation avec nos choix technologiques.
• Organisme de formation grâce à un numéro d’autorisation : 82740310674 qui permet à nos clients de
bénéficier des financements OPCA (budget formation)
• Formations dispensées en inter-entreprises ou en intra-entreprises aussi bien en format industriel que sur
mesure.
Extrait de notre catalogue de formations :
SOLUTIONS

INTITULÉ DE FORMATION

DURÉE

Windows 2012 R2 : Mise à jour des compétences

5 jours

Windows 2012 R2 : Administration de l’Active Directory

5 jours

Exchange 2013 : Mise en œuvre et administration

5 jours

HyperV-3 : Virtualisation sous Windows 2012 R2

3 jours

vSphere 6 : What’s New

2 jours

vSphere 6 : Install, Configure & Manage

5 jours

vSphere 6 : Optimize & Scale

5 jours

VEEAM

Veeam Availibility Suite v9

3 jours

HPE

HP 3Par StorServ

4 jours

MICROSOFT

VMWARE

Transfert de compétences
Dans le cadre de nos projets et la mise en œuvre de nos solutions d’implémentions, installations ou migrations, nous
réalisons pour chacune des prestations demandées, un transfert de compétence complet réalisé en étroite collaboration
avec les équipes clients :
 Les supports référentiels de documentations réalisés pendant la mise en œuvre.
 Les étapes détaillées de la mise en œuvre de la solution
 Les copies d’écran utiles à la fois à la bonne compréhension, reprise ultérieure et suivi de la production
journalière.
 Tous les utilisateurs / mot de passe et configurations de connexion.
 Les outils annexes utilisés.
Le transfert de compétence ainsi que les documents transmis serviront de référence pour les prochaines étapes
d’évolution ou mises à jour.

Partenariats
• Partenariats et Certifications :
SOLUTIONS

PARTENARIAT

CERTIFICATIONS

MICROSOFT

MCSA 2012
MCITP 2008
MCTS HyperV

VMWARE

VCP
VSP
VTSP

VEEAM

VMTSP
VMSP

DELL

HPE

HP-UX
ServiceGuard
LVM
CA/BC

Partenariats
• Choix technologiques :

Partenariats
• Un réseau de partenaires spécialistes pour compléter notre catalogue :
L’Hébergement ISO et HADS :

L’Expertise et l’Audit :

Le Réseau, la Téléphonie :

Le Câblage :

La Formation :

Distributeur de matériels et de
logiciels :

AI SOLUTIONS
69 ROUTE DE MONTHIEUX
01390 SAINT MARCEL
CONTACT@AISOLUTIONS.FR

