
COMMUNIQUÉ

L’externalisation de la responsabilité in-
formatique est un vecteur de sérénité et
d’optimisation des coûts. Interlocuteur
unique d’analyse, de conception et de
pilotage de votre système Informatique,
MMDDSSII régénère le potentiel métier de
l’entreprise.
Grâce à son offre d’infogérance modu-
laire, MMDDSSII accompagne ses clients
(PME, collectivités locales et grands
comptes) dans l’évolution de leur systè-
me d’information. L’informatique et les
nouvelles technologies doivent aider
l’entreprise à réaliser des gains de pro-
ductivité, et non devenir un frein ou des
éléments bloquants. Par l’externalisa-
tion des contraintes qui ne relèvent pas
de leur périmètre métier, nos clients se
libèrent de préoccupations improduc-
tives et s’épargnent des dérives de coûts
et des dangers bien réels en cas de sinis-
tre. Par exemple, en cas de crise majeure
d’un centre informatique, seul un PPllaann
ddee RReepprriissee dd’’AAccttiivviittéé ((PPRRAA)) eett PPllaann ddee
CCoonnttiinnuuiittéé dd’’AAccttiivviittéé ((PPCCAA)) permet
d’assurer la reconstruction de l’infra-
structure et la remise en route des ap-
plications supportant leur activité dans
un délai très court. Une étude de
GGaarrttnneerr GGrroouupp aa rréévvéélléé qquuee « 70 % des
entreprises ayant vécu un sinistre sans
avoir mis en place, auparavant, un 
système capable de prendre en charge 
les besoins informatiques nécessaires à
leur survie, déposent le bilan dans les
deux ans ». Fort de son expérience 
auprès des sociétés et collectivités,
MMDDSSII vous propose la gestion com-
plète ou partielle de votre système
informatique. En associant au sein 
d’un même contrat : aauuddiitt,, ccoonnsseeiill,,

mmaaiinntteennaannccee pprréévveennttiivvee ssuurr ssiittee,, ssuuppeerr--
vviissiioonn àà ddiissttaannccee,, mmaaiinntteennaannccee ccoorrrreecc--
ttiivvee eett aassssiissttaannccee ttéélléépphhoonniiqquuee..

« MDSI est l’interlocuteur unique 
pour l’évolution de votre système 

d’information »

LL’’aauuddiitt iinnffoorrmmaattiiqquuee réalisé par notre
équipe d’ingénieurs est l’épicentre de
notre offre d’accompagnement. Il nous
apporte, conjointement, une vision glo-
bale de l’intégrité de votre parc infor-
matique. Il permet de définir des axes
d’amélioration, d’établir des recom-
mandations pour pallier aux faiblesses
constatées, aux défauts de sécurité ou de
sauvegarde. Notre équipe a une forte
expérience de l’écoute et des besoins
des clients, dédiée à offrir des services à
forte valeur ajoutée. La compréhension
de votre métier et de ses enjeux nous
permet d’évaluer l’organisation de votre
système d’information, qui est une ga-
rantie essentielle du succès. Nous pou-
vons ainsi préconiser des procédures
pour conduire une évolution en sou-
plesse. Et proposer un choix des tech-
nologies les mieux adaptées à vos 
besoins métiers, et permettant une pé-
rennisation. Le déploiement de ma-
tériels et de logiciels nécessite souvent
la coordination de plusieurs acteurs, et
un niveau d’expertise élevé. Au sein de
MMDDSSII, un chef de projet pilote et coor-
donne l’ensemble des phases d’intégra-
tion telles qu’elles sont définies dans
votre cahier des charges. Il est votre in-
terlocuteur unique, et le garant de votre
satisfaction. La surveillance de vos 

serveurs est permanente, grâce à nos
outils internes spécifiques. MMDDSSII as-
sure lleess ffoorrmmaattiioonnss de vos collabora-
teurs pour qu’ils tirent le meilleur parti
des fonctionnalités offertes pas nos
solutions.

MDSI répond
à vos contraintes budgétaires

Le principal atout en faveur de l’info-
gérance est llaa rréédduuccttiioonn dduu ccooûûtt gglloobbaall
ddeess ééqquuiippeemmeennttss, de leur exploitation
et de leur maintenance. A cela s’ajoute
la stabilité et la visibilité des charges.
MMDDSSII propose, également, une option
de regroupement des dépenses infor-
matiques (maintenance et matériel)
sous forme d’un loyer trimestriel. Pré-
sent sur l’ensemble du Département,
notre offre de compétence repose sur la
commercialisation de Plates-Formes
Matérielles et Logicielles et sur les
Prestations de Services qui y sont asso-
ciées.
Notre partenariat avec la société 
FRCI nous a permis d’obtenir le 
label de « Centre de Formation Agrée
Microsoft », nous sommes en mesure
d’assurer les formations de  nos clients
afin qu’ils tirent le meilleur parti des
fonctionnalités offertes par nos solu-
tions. Elles confortent les compétences
de nos clients et améliorent leurs pro-
ductivités.
En complément de ces formations per-
sonnalisées, notre plateforme « E.lear-
ning » offre une formation rapide et
ponctuelle.

L’esprit serein
« Grace à une gamme 

complète des prestations signée
MDSI allant du conseil 

à l’intégration en passant 
par la formation, jusqu’aux

services d’Infogérance 
et de Reporting »

Marc-Henri Ravaux,
fondateur et gérant de MDSI.

«Permettre à nos clients de
réaliser leur potentiel, à

travers l’utilisation sereine 
des nouvelles technologies

connues et futures.»

Concentrez-vous sur votre métier,
MDSI est à vos côtés

Disponibilité, accompagnement, partenaire unique, engagements de services…

Parce que la sérénité
c’est l’absence de 
perturbations,

MDSI garantit
contractuellement 
ses interventions 

sur site sous 4 heures.
Remise en route 

sous 8 heures.

Les ingénieurs informaticiens
de MDSI mutualisent 

des compétences d’experts 
au service de nombreux

secteurs d’activités.

MDSI : 38, rue Claude Chappe – ZAC
2000. 97420 Le Port.
Tél : 0262 42 74 90.
Fax : 0262 54 75 74.
Courriel : info@mdsi.re
www.mdsi.re
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