
Des Experts 
au service de 

vos infrastructures
Systèmes et Réseaux

depuis 1984



Notre devoir : l’excellence Ecoute, réactivité et proximité

Notre objectif : vous délivrer une 

architecture sur-mesure combinant les 

meilleures solutions tout en tenant compte 

de vos critères techniques, fonctionnels et 

financiers. 

Nos équipes sont certifiées pour vous 

garantir l’efficacité des interventions 

et assurer une veille technologique 

permanente.

Architectures 
virtualisées

Sécurité

Sauvegarde 
et réplication

Haute disponibilité :
PRA - PCA

Firewall
Systèmes UTM

IaaS, SaaS ou BackUp as a Service, 

Cloud public, privé ou hybride, 

nous vous assistons dans les choix 

stratégiques et leur mise en œuvre en 

Datacenter.

Office 365
azure VM à la demande

Sauvegardes
externalisées
et infogérées

Hébergement
d’infrastructures      

Notre volonté : vous accompagner 

dans l’optimisation de vos achats, 

tout en vous proposant une large 

gamme de services associés.

Mainteneur
agréé

Déploiement 
et intégration
Sur nos sites sécurisés

Personnalisation
des postes 

( 10 000/an )

Plateforme
logistique 

interne

Accès à plus
de 50 000 articles

Sourcing

Nous vous proposons une large 

gamme de services pour diminuer 

le coût de possession de votre 

architecture. 

La supervision sur site ou à distance 

vous garantit un haut niveau de 

continuité d’activité. 

Helpdesk 

Audit de parc
Inventaire

Monitoring

Centre de 
formation

infogérance

Contrat d’assistance
et d’interventions 

   

Services

Hyperconvergence

Infra-
structures

et 
sécurité

Cloud 
computing



www.iso-ra.fr
2871 Avenue de l’Europe
69140 Rillieux la Pape
Tél :  04 56 40 82 70
Fax : 04 56 40 82 71

contact@iso-ra.fr
centre de formation agréé

www.microstore.fr
888 Chemi de la Croix Verte
38330 Montbonnot Saint Martin
Tél :  04 56 40 82 70
Fax : 04 56 40 82 71

contact@microstore.fr
centre de formation agréé

www.chryseis.fr
Parc de Courtabœuf
Bâtiment Le Majunga, 1 rue de Madagascar
91940 Les Ulis
Tél :  04 56 40 82 70
Fax : 04 56 40 82 71
contact@chryseis.fr
centre de formation agréé

Nos principaux partenaires : 

69
%


