Notre identité
AI SOLUTIONS propose des services d’ingénierie et d’expertise sur
l’ensemble du cycle de vie du Système d’Information :

Notre savoir-faire
AI SOLUTIONS est un acteur reconnu dans la gestion de projets,
l’élaboration de cahier des charges 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 :
❑ Analyse et Etude du Système d’Information
❑ Conception et Recherche de solutions : Accompagnement
aux changements et à la Transition numérique
❑ Gestion des données : Sécurisation, Plan de reprise et de
continuité d’activité
❑ Gestion du stockage, Solution de sauvegarde
❑ Migration d’environnements, Evolution du Système
d’information
❑ Formation et Transfert de compétences
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Une entité spécialisée

AICONSULTING accompagne nos clients à mettre en place une véritable
gouvernance des Systèmes d’Information en vue de conduire la
transformation digitale de l’entreprise dans les meilleures conditions de
qualité, de coûts et de délais.
AICONSULTING se positionne sur les activités suivantes :
❑ Stratégie et Gouvernance SI
❑ Conduite du changement, élaboration de cahier des
charges
❑ Services d’expertise, d’audit et de formation
❑ Qualité, ROI, maîtrise des coûts

Notre philosophie
❑
❑
❑
❑
❑

Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées
Gérer en mode projet les sollicitations (MOA et MOE)
Assurer l’efficience et l’agilité du Système d’Information
Garantir la maîtrise et l’autonomie de nos clients
Etablir des partenariats sur le long terme
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Services de transformation numérique
AI SOLUTIONS vous accompagne dans la transformation digitale de
votre SI vers des environnements hébergés dans le respect des normes
et des agréments
AI SOLUTIONS s’appuie sur son énorme expérience des services
managés et du service client afin de proposer pour chaque client une
qualité de services d’unique interlocuteur.
AI SOLUTIONS est capable de proposer de l’environnement hébergé :
❑
❑
❑
❑

IAAS privé ou mutualisé
Housing
SAS
Cloud privé, public ou hybride

Pour les domaines d’activité client industriel, secteur public, éditeurs ou
de la santé pour toute dimension de structure.
Nous accompagnons nos clients santé hébergé dans le respect des
règles du Cofrac et de l’ASIP et participons aux évolutions et respect de
ces normes.
Nous offrons à nos clients une haute qualité de disponibilité :
❑
❑
❑
❑

PRA
PCA
PRA Humain
Normes ISO 27001, HDS…
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Domaines technologiques
•

Environnement matériel :
❑ Serveurs
❑ Stockage middle-end, high-end
❑ Postes de travail

•

Environnement système :
❑ Microsoft Windows Server
❑ Distributions Linux et Unix

•

Services de messagerie :
❑ Microsoft Exchange
❑ Microsoft Office 365

•

Virtualisation :
❑ VMware vSphere
❑ Microsoft Hyper-V

•

Solutions de sauvegarde et de réplication :
❑ Veeam Backup & Replication
❑ VMware SRM
❑ Symantec Backup Exec

•

Supervision, Reporting et Capacity Planning :
❑ Veeam One
❑ VMare vCOPS
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La formation
•
•
•

Nos formations sont en liaison étroite avec nos choix
technologiques.
Nous sommes Organisme de formation référencé DATADOCK afin
de bénéficier de financements OPCA (budget formation)
Nos Formations peuvent être dispensées en inter-entreprises ou en
intra-entreprises au format industriel ou sur mesure.

Domaine
Infrastructures et Systèmes

Virtualisation des SI

Monitoring et Surveillance

Editeur
Microsoft Windows Server
Microsoft Exchange & Office 365
VMware vSphere
Microsoft HyperV
VMware vRealize Operation Manager
Veeam ONE
Veeam Backup & Replication

Protection des données

VMware vSphere vReplication
VMware VDP
Veritas / Symantec Backup Exec

AI SOLUTIONS – 69 route de Monthieux - 01390 SAINT MARCEL
SARL au capital de 25000€ - SIRET 822 150 488 00010 - RCS Bourg-En-Bresse - APE 6202A - TVA Intra FR78822150488

Le 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 de référence
transmis serviront pour les étapes d’évolution, de suivi, de recherche
d’historique ou de mises à jour.
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Partenariats
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