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Concentrez-vous sur votre cœur de métier 
L’infogérance consiste à nous confier la gestion de votre parc informatique 
afin de vous concentrer sur votre cœur de métier. 
 

Optez pour une informatique sereine 
Nos contrats d’infogérance comprennent le suivi de votre parc informatique,  
l’assistance et la maintenance sur site et à distance.  
Nous optimisons le bon fonctionnement de votre système informatique. 
 

Maîtrisez votre budget de maintenance 
Notre savoir-faire vous aide à optimiser les coûts d’entretien de votre parc  
Informatique en évitant des dépenses imprévues.  
Nous vous proposons des forfaits adaptables à votre structure et à votre budget. 
 

Appuyez vous sur notre expertise informatique 
Info Sérénité vous donne accès à l’expertise de nos ingénieurs systèmes et de nos  
techniciens de maintenance. Nos équipes utilisent des outils de surveillance et  
de remontée d’alertes dédiés à votre infrastructure. 
 

Disposez d’un service toute l’année 
Nos techniciens et notre hotline sont à votre disposition tous les jours ouvrables  
pour résoudre les incidents bloquants à distance ou intervenir sur site. 

Info Sérénité est le service d’infogérance de Soserbat 
 

Avec Info Sérénité, vous nous confiez tout ou partie de la gestion de votre système 
d’information. Vous réduisez ainsi le temps d’indisponibilité de votre infrastructure 

informatique, vous maîtrisez le coût de sa maintenance et vous garantissez la satisfaction de 
vos utilisateurs. Nous nous basons sur une démarche préventive, curative et évolutive. 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

   
 

  
 
 

   

400 en trepr i se s  de  Bâ t iment  
nous  fon t  conf i ance pou r  gé rer   
l eur  in fo rmat ique au  Quot id ien  

   Pourquoi  pas  vous  ?  
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Info    érénité 

Contactez notre 
Service Commercial 

01 40 55 11 55 

 

Formule de base Info Sérénité 

½ 
Journée 

d’Audit 

OFFERTE 

 

Formule de base 
Info Sérénité + 

Supervision Serveur 

1h offerte la 
première année 

 

Formule de base 
Info Sérénité + 

Supervision Serveur 
+ 10Go sauvegarde 

3h offertes la 
première année 

 

Formule personnalisée selon votre choix 
Info Sérénité avec ou sans options 

 

 

 

 

  

Depuis 30 ans au service du bâtiment 
 
 

Retrouvez toute notre actualité sur  
www.soserbat.com 

10 rue du Débarcadére 
75852 Paris Cedex 17 
Tél. 01 40 55 11 65 
Fax 01 40 55 11 63 
contact@soserbat . f r 
www.soserba t . com 
 

Contrat d’infogérance Soserbat 
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