
   PREMIUM CLASSIC BASIC sans contrat 

  

Priorité de traitement des demandes 
    

Assistance à distance (1) 
   

Pas d’assistance à 
distance possible 

Décompte du temps au quart d'heure 
   

Décompte à la  
demi-heure 

Portail d'assistance Web 
    

Contrôle des sauvegardes(2) 

    

Intervention mensuelle d'un  
technicien en vos locaux (3)     
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Supervision avancée des postes de  
travail et serveurs (4)     

Automatisation des tâches d'administra-
tion et de maintenance     

Mises à jour automatisées     
Inventorisation régulière du parc  
informatique     

      

 Tarif Mensuel(5) 149,90 €/HT 129,90 €/HT 59,90 €/HT N/A 

Offres Contrats de Maintenance 

Entreprises & Collectivités - novembre 2021 

UN ENJEU STRATÉGIQUE 

En tant que professionnel, vous constatez que l’informatique occupe une 
place stratégique dans le fonctionnement de votre structure (bureautique, télé-
travail, gestion, comptabilité, impression …). À l’heure où ces solutions se com-
plexifient et où la préservation de vos données est devenue un enjeu majeur 
(cybercriminalité, RGPD...) vous savez qu’il est essentiel de maintenir un fonc-
tionnement optimal de vos outils informatiques. 
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(1) Assistance via prise de contrôle à distance (ex.: AnyDesk) applicable suivant la compatibilité du système et la capacité des postes à accéder à internet - base 1h/mois. (2) Contrôle mensuel de l’exécu-
tion des sauvegardes - applicable suivant les systèmes de sauvegardes en services. (3) base 1h sur site. (4) Supervision au moyen d'un agent logiciel installé sur les équipements (serveurs et postes de 
travail Windows). (5) Tarif à titre indicatif pour les clients professionnels localisés en zone 1 et 2. Nos contrats sont facturables mensuellement ou annuellement. Engagement d’un an. 

En quelques mots 

• Nos engagements : 
Proximité - Réactivité - Service 

• Une expertise reconnue  
Plus de 500 clients professionnels 
nous ont déjà accordé leur  
confiance au cours des 13  
dernières années 

• Un large choix de solutions : 
Fournitures de bureau 
PC, Tablettes, Imprimantes, 
Serveurs, Stockage, Réseaux, 
Sauvegardes, Protection antivirus, 
Microsoft Office 365, Sage 50c 

Renseignements et Souscriptions : 

02.99.34.43.81 

contact@arebis.fr 

 Oui Non 

Ai-je vérifié récemment la bonne exécution de mes sauvegardes ?   

Puis-je poursuivre mon activité en cas de perte de données ?    

Mes systèmes sont-ils à jour ?    

Suis-je bien protégé ?    

 

Si vous répondez non à l’une de ces questions, alors nous pouvons vous accompagner ! 

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR 

Conscients que la prévention vaut mieux que la guérison, nous avons conçu 
une offre complète de contrats de maintenance informatique associant ac-
tions préventives et curatives et s’adaptant à vos besoins. 

GARDEZ L’ESPRIT SEREIN 

Nos offres PREMIUM et CLASSIC intègrent la visite mensuelle de l’un 
de nos techniciens, vous bénéficiez ainsi d’un suivi régulier de vos  
solutions informatiques et pourrez ainsi travailler en toute sérénité. 

Tableau comparatif des services inclus dans nos contrats de maintenance : 

mailto:contact@arebis.fr?subject=Demande%20d'information%20contrat%20de%20Maintenance%20Informatique

