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Présentation
"Concepts pour l'avenir"
Sous cette devise, Jumping NET offre des solutions globales et orientées vers l'avenir. Elle propose son expertise aux
entreprises de toute taille ainsi qu'aux administrations publiques et aux écoles supérieures. Jumping NET offre des
solutions personnalisées pour la communication des données, la gestion de parcs informatiques ainsi que la sécurité
des réseaux. Ces solutions comprennent: des systèmes et des composants de réseaux, l'infrastructure système
(environnement clients-serveur), Internet, e-business ainsi que des prestations telles que le conseil, la planification, la
gestion de projets, la réalisation, l'installation et la maintenance. Les solutions d'outsourcing dans toutes leurs variantes
font partie de cette offre. Jumping NET se démarque sur le marché par ses solides compétences, sa fiabilité et sa
stratégie répondant parfaitement aux besoins du client. Elle propose en tant que fournisseur privilégié les produits des
meilleurs fabricants du marché mondial des réseaux et d'Internet, ainsi que tous les services liés à ces activités.

- Planification / analyse Basée sur les résultats d'une analyse complète, Jumping NET établit une liste des exigences
du client, qui seront ensuite matérialisées de manière professionnelle au cours de la phase de conception et de design.
Ces prestations sont adaptées aux entreprises qui désirent atteindre leurs objectifs par une ré-orientation ou par une
restructuration de leur environnement informatique.
- Conception Sur la base de l'étude des besoins et exigences du client, Jumping NET évalue la faisabilité du projet et
en conçoit la réalisation technique.
- Réalisation La nouvelle infrastructure informatique est mise en &oelig;uvre et installée sur le site du client par les
spécialistes de Jumping NET. Ces derniers garantissent un fonctionnement harmonieux et une grande disponibilité de
l'ensemble des applications utilisées par le client.
- Assistance / maintenance Après la mise en oeuvre, Jumping NET vous offre une gamme complète de prestations et
vous garantit une exploitation optimale de votre infrastructure de réseau. Le service Help Desk vous garantit son soutien
24 heures par jour et 365 jours par an dans les domaines du matériel, du logiciel et des systèmes. Une maintenance à
distance par un accès contrôlé aux systèmes de ses clients permet à Jumping NET de fournir une surveillance et une
maintenance interactives.
- Outsourcing / Outtasking (sous-traitance) Jumping NET peut se charger de la totalité des tâches afférentes à votre
réseau. Elle en porte la responsabilité et garantit une exploitation optimale. Ceci permet d'établir un budget
prévisionnel de vos charges. Libéré de ces travaux vous pouvez mieux vous concentrer sur vos tâches importantes.
- Sécurité Jumping NET réalise des concepts de sécurité qui vont largement au-delà des pare-feux habituels. Pour
Jumping NET, la sécurité ne s'arrête pas à l'installation d'un logiciel, mais comprend sur demande la surveillance
interactive constante de tous les accès aux réseaux correspondants. C'est la meilleure garantie pour un réseau bien
protégé contre les intrusions. Grâce à ses collaborateurs certifiés, Jumping NET fournit des solutions clés en main qui
répondent aux exigences les plus complexes. Cette offre est complétée par des prestations, qui englobent l'analyse, la
conception, la planification, la mise en &oelig;uvre et le suivi chez le client. De plus, Jumping NET propose des
ensembles de services et d'outsourcing sur mesure qui garantissent la parfaite satisfaction du client.

http://jumping-net.com
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