OPÉRATEUR CLOUD, RÉSEAUX ET TÉLÉCOM
Middeo, Opérateur Cloud, Réseaux et Télécoms depuis plusieurs années,
accompagne les PME sur l’ensemble des projets de transformation
numérique quel que soit le secteur d’activité.

NOS SOLUTIONS

UNE SOLUTION COMPLÈTE ET SUR MESURE
Les enjeux de la transformation numérique ont un rapport étroit avec la
compétitivité de l’entreprise et la productivté de ses collaborateurs.
Middeo vous permet de mettre en oeuvre le socle d’infrastructures
indispensables à celles-ci.
Accompagner par services d’experts faites de la mobilité, de la collaboration
et de la sécurité, les vecteurs de votre performance.

HÉBERGER

CONNECTER

COLLABORER

DIGITALISER

Travailler où que vous soyez

Des solutions professionnelles Des outils performants pour

Un site Web à votre image et

grâce à des infrastrucutres de

Réseaux pour maintenir votre échanger sans compromettre

une présence sur la toile pour

dernières générations.

réactivité en toute sécurité.

votre activité.

augmenter votre productivité.
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HÉBERGER

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT

Middeo exploite ses
propres infrastructures
en data center afin de
proposer un service
d’hébergement sur
mesure.

DATA CENTER

CLOUD PRIVÉ

Des baies entières ou des demis-baies
en colocation, ou des infrastructures plus
conséquentes entièrement équipées sur mesure.

Une infrastructure “à la demande” en fonction des
prises en charge ou des demandes des équipes
de développement.

CLOUD HYBRIDE

NOS DATACENTER EN FRANCE

Une nouvelle approche de l’architecture pour une
intégration hydride de Cloud multiples.

En partenariat avec Equinix, vos données sont
stockées à PA2, PA6 et PA7 en région parisienne.
Conforme aux normes en vigueur, ces Data
Center vous offrent le plus haut niveau de sécurité
et de fiabilité opérationnelle pour protéger vos
informations.

Plateformes applicatives
Messagerie

Calendrier

CRM

Web

Portail

Applis métiers

Documents

Bureautique

ERP
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CONNECTER

SOLUTIONS RÉSEAUX ET INTERNET

Middeo propose une gamme complète de
solutions Internet Entreprise qui s’adaptent à tous
vos besoins.

VPN Ipsec

VPN SSL

VPN MPLS

Le VPN interconnect établit
un réseau d’entreprises entre
plusieurs sites sur un ensemble
de liens fournis par le même
opérateur, reposant sur la
même infrastructure télécom.

L’interconnexion
VPN
SSL
est une solution qui s’adapte
principalement aux utilisateurs
nomades.
Elle
permet
d’accéder à vos applications
professionnelles
depuis
n’importe quel accès internet.

Contrairement au VPN Ipsec, les
données échangées transitent
à travers un réseau privé
(type MPLS) et étanche. Cette
solution permet de garantir
la qualité des échanges et de
prioriser les flux métiers.

NOS OFFRES INTERNET
ADSL/VDSL

Fibre Dédiée

SDSL

Fibre mutualisée

4G
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COLLABORER
TÉLÉPHONIE - ESPACE DE TRAVAIL - OUTILS COLLABORATIFS

Le monde du travail a considérablement changé
et l’organisation à distance, le besoin de réactivité
immédiate amènent à l’émergence du travail
coopératif s’appuyant sur de nouveaux outis
digitaux, voire souvent SaaS, permettant un travail
en simultané, en temps réel, avec un partage de
l’information.

Une gamme
complète d’outils
collaboratifs
simples et
efficaces.
Partage de fichiers, visio-conférence et gestion
de projet, Middeo vous accompagne selon vos
besoins.
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COLLABORER

TÉLÉPHONIE - ESPACE DE TRAVAIL - OUTILS COLLABORATIFS

TÉLÉPHONIE IP

ESPACE DE TRAVAIL

Trunk SIP ou Téléphonie Cloud

Client léger, Travail 100% Cloud

La téléphonie Nouvelle Génération permettant de
profiter de faciliter la mobilité des collaborateurs,
de bénéficier de fonctionnalités avancées et de
mieux gérer vos coûts.

Middeo reste à l’écoute de la tendance et
propose des outils de travail 100% Cloud plus de
productivité et de sécurité.

OFFICE 365

INTRANET / EXTRANET

Les outils Microsoft sur mesure

Portail collaboratif

Conçu pour vous aider à être encore plus productif
grâce à des applications Office innovantes, des
services clouds intelligents et une sécurité de haut
niveau.

Échanger, stocker, partager et centraliser
l’information et la rendre disponible à l’ensemble
de vos collaborateurs et/ou de vos clients de
manière simple et intuitive.

VISIO-CONFÉRENCE

MESSAGERIE

Conversations, appels et réunions

Emails et calendrier

Organisez des réunions en ligne, passez des
appels, discutez par messagerie instantanée,
partagez des fichiers et collaborez en temps réel.

Communiquez avec vos clients et collègues à l’aide
d’Outlook et Exchange.
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DIGITALISER
SOLUTIONS WEB

Middeo propose une gamme complète de solutions web et
accompagne les entreprises dans leur transformation digitale.

Site institutionnel :
Présentez votre entreprise

Site vitrine : Exposez vos offres

Élaboration du graphisme
Optimisation de l’ergonomie
Page d’envoi de mails pour une prise de
contact immédiate
Pages de contenu pour présenter
votre entreprise, vos références clients,
partenaires...

Une bannière déroulante sur la page d’accueil
Un plan pour indiquer l’emplacement de vos
boutiques
Un catalogue de produit

Site e-commerce : Vendez vos produits
Installation de Paypal et moyens de paiement en ligne
Mise en place d’un outils de statistique pour le suivi
de performance du site
Moteur de recherche intégré au catalogue produit

Notre méthode
Nos équipes travaillent en mode projet. Chaque développement de site web fait l’objet
d’une méthodologie pour obtenir un résultat personnalisé et répondant à vos attentes.
•

Comprendre votre entreprise, son fonctionnement et receuillir vos besoins

•

Élaborer le cahier des charges pour cadrer le projet

•

Créer un graphisme personnalisé et développer votre site internet.
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SERVICES
EXPERTISE
CONSEILS

Notre équipe bénéficie des
dernières
certifications
et
réalise activement une veille
technologique afin de vous
proposer les meilleurs outils du
marché.

Nous réalisons un audit
dans vos locaux afin de
vous proposer la meilleure
solution adaptée à vos
besoins.

ACCOMPAGNER

SUPPORT

PERFORMANCE
Nous proposons des
solutions de dernière
génération afin de vous
assurer
la
meilleure
productivité.

Nous proposons un
service de supervision
24h/24 et 7j/7 et une
Hotline dédiée du lundi
au vendredi de 6h à 19h.

SÉCURITÉ

Cyber-menaces ou suppressions accidentelles
Protégez-vous contre les virus, les programmes
malveillants, les accès non autorisés ou les
suppressions accidentelles.
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CONTACT
SERVICE COMMERCIAL

commerce@middeo.fr

Grégoire SIBILLE

gregoire.sibille@middeo.fr
06 43 77 37 82
François KOCZON

francois.koczon@middeo.fr
06 72 37 87 87
Bastien CHARLIER

bastien.charlier@middeo.fr
06 74 58 52 20

© CRÉDITS PHOTOS PIXABAY FREEPIK

STANDARD

01 30 72 37 50
contact@middeo.fr
HOTLINE DÉDIÉE
0820 084 632

Lundi au vendredi
6h à 19h
NOS AGENCES
ERMONT

10 avenue Louis Armand
95120 Ermont
TOURS

2 place de la Gare
3700 Saint Pierre des Corps
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