
SPEED est le contrat de service 
informatique sur mesure conçu pour 
répondre aux besoins spécifiques 
de votre infrastructure : support de 
1er niveau, installation, sécurisation 
de votre réseau, maintenance, 
sauvegarde, outsourcing de personnel, 
déménagement de vos serveurs… 

Quelles que soient la taille de 
votre entreprise, son activité, ses 
problématiques, vous accédez à plus de 
30 ans d’expérience dans l’informatique 
professionnelle au travers d’une équipe 
de collaborateurs certifiés et qualifiés. 
Dynamique, ce contrat vous permet 
de nous solliciter comme bon vous 
semble, à votre rythme et sans longues 
procédures.  
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WE BUILD YOUR IT

Simplicité 
Priorité
Efficacité
Expérience
Dynamisme



BESOIN DU CLIENT 
Imaginez les conséquences 
économiques désastreuses pour 
l’activité de votre entreprise si 
celle-ci était interrompue par des 
problèmes informatiques… Un support 
informatique prioritaire, tel que 
proposé dans notre contrat SPEED, 
vous permet d’identifier rapidement 
l’origine du problème et de planifier 
une intervention avec les compétences 
requises.

Par ailleurs, n’est-il pas judicieux 
d’identifier préventivement les facteurs 
de risques ? Vous souhaitez mettre 
en place une maintenance proactive 
adéquate ? Vous avez la mission 
d’optimiser le fonctionnement de votre 
infrastructure informatique ?

SOLUTION CELEM
Qu’il s’agisse de PC, de notebooks, de 
serveurs, de réseaux ou de la globalité 
de votre infrastructure informatique, 
nous définissons ensemble le niveau 
d’expertise et vous définissez le degré 
d’urgence auxquels doivent répondre 
nos prestations. Nous convenons 
ensemble du nombre d’unités prépayées 
nécessaires. Ensuite, vous définissez 
l’usage précis auquel vous les destinez. 
Il peut s’agir d’un soutien ponctuel 
à votre équipe IT, d’une aide dans 
l’installation d’un nouveau périphérique, 
d’un conseil en matière de sécurisation 
ou de toute autre intervention relative à 
votre informatique. Vous l’avez compris : 
SPEED est un contrat très flexible 
pour lequel vous êtes le décideur de 
l’allocation de vos budgets IT. 

AVANTAGES
• Réduction des coûts

Grâce à l’externalisation d’une partie 
des prestations, le budget moyen 
alloué pour le support informatique 
est réduit au strict nécessaire

• Optimisation des ressources 
Permet d’ajuster les prestations en 
fonction de l’agenda, des projets, des 
courbes de charge de l’entreprise…

• Efficacité opérationnelle 
Définition du niveau de support 
technique souhaité et des objectifs à 
atteindre

• Accès rapide aux compétences
Vous accédez rapidement à nos 
ressources de compétences dans 
divers domaines d’expertise

• Mise en œuvre rapide
Vous effectuez les demandes 
d’intervention via le moyen qui vous 
convient le mieux

• Administration simplifiée
CELEM communique mensuellement 
un rapport des interventions 
effectuées

• Confidentialité et confiance
Nous traitons vos données de 
manière professionnelle et en toute 
confidentialité

• Proactivité et suivi
Nos techniciens portent un regard 
proactif sur votre infrastructure 
afin que son fonctionnement et sa 
sécurisation soient optimaux
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Simple et efficace, le contrat SPEED vous libère des préoccupations que vous 
choisissez de nous confier. Il s’agit d’unités prépayées faciles d’utilisation et 
bénéficiant d’une tarification compétitive. Vous recevez mensuellement un 
récapitulatif clair des interventions effectuées, ainsi que le décompte de vos unités.

Résultat ? Un gain considérable de temps et d’argent pour piloter votre activité 
principale ou d’importants projets au sein de votre société. 

QUELQUES CAS CONCRETS

Cas #1 : CRYPTO-VIRUS SUR UN SERVEUR
Niveau d’expertise : service type ingénieur

Rapidité/horaire d’intervention : prioritaire

Solution : restauration du backup des données, remise en 
fonctionnement des services tels qu’Exchange, SQL, 
site web…

Cas #2 : SÉCURISATION PRÉVENTIVE D’UN ACCÈS À INTERNET 
Niveau d’expertise : service type ingénieur

Rapidité/horaire d’intervention : selon vos desiderata/selon votre planning

Solution : audit suivi de la mise en place d’un firewall protégeant 
les flux entrants et sortants

Cas #3 : INONDATION DANS LA SALLE SERVEUR
Niveau d’expertise : selon les dégâts constatés (service type ingénieur ou 

technicien)

Rapidité/horaire d’intervention : prioritaire

Solution : évaluation des dégâts, mise à disposition d’un serveur 
temporaire sur lequel le technicien déploiera le backup 
du/des serveur(s) sinistré(s). Assistance à la rédaction 
d’un constat chiffré pour l’assurance


