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IMPRESSIONS & GESTION DE DOCUMENT

GAMME DE PRODUITS

INTERCONNEXIONS

TIL Solutions vous propose une
gamme complète de systèmes
d’impression avec comme
Partenaire principale Groupe
Konica Minolta (Imprimantes,
multifonction A4 / A3 Presses
numériques) et de gestion
documentaire, reconnus que nous
adaptons parfaitement à vos
attentes et aux évolutions du
marché.

Des solutions qui vous permettent
un totale Interconnexion avec vos
logiciels métier :
dématérialisation, indexation
classement, partage…, depuis vos
multifonctions.

SOLUTIONS & APPLICATIONS

GESTION DE DOCUMENTS

Solutions de sécurité :
Au delà des nouvelles normes
(RGPD) nos solutions d’impression
vous garantissent le plus haut
niveau de sécurité ( Normes Iso
15408 ).
- Maîtriser vos flux documentaire
par une politique d'impression
sécurisée (Badges, Biométrique,
codes) protection des données
confidentielles intégration sécurisé
au réseau

Faciliter & sécuriser, la recherche, la
consultation, le partage de vos
documents papiers et Numériques, tout
en gardant l’organisation de votre
entreprise
- Conservation à vocation probatoire
- Dématérialisation des bulletins de
paie
- Dématérialisation & Intégration des
factures fournisseurs
- Gestion de la BDES
- Gestion du courrier entrant
- Intranet documentaire
- Portail collaboratif de la relation
client (Chorus)
- Gestion de coffre fort Numérique
- Signature électronique, circuit de
validation
- Fédération des Tiers de Confiance

Solutions de mobilité :
Des solutions d’impression
intégrants vos outils de mobilité
(tablettes, Smartphone ,USB,
Airprint, Google Cloud Print,…)
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INFORMATQIUE

SERVEURS, POSTES DE
TRAVAIL, PÉRIPHÉRIQUES
Nous vous proposons toutes
configurations :
Serveur, poste de travail
(bureautique, bureautique
avancée,… ) Unités centrales,
…,des acteurs du marché.

VIRTUALISATION

SÉCURISATION

La virtualisation consiste à
faire fonctionner sur un seul
serveur physique plusieurs
systèmes d’exploitation
comme s’ils fonctionnaient
sur des serveurs distincts.

La sécurité du système
d’information doit être
envisagée de façon globale :
TIL Solutions vous
accompagne pour la mise en
place des meilleures
méthodes de Sécurisation.

TIL Solutions a choisi de
déployer la solution de
virtualisation de MICROSOFT,
HYPER-V.

Votre contact informatique
Tél.01 41 19 41 56
supportit@til-solutions.fr
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SERVICES

BUREAUTIQUE
Le service client est au cœur de nos préoccupations.
Nous nous engageons contractuellement à vous fournir
la prestation de service la plus optimale vous permettant
de travailler dans les meilleures conditions :
• Livraison, installation, formations et
accompagnement aux changements
• Délais d’intervention de 3 – 4 heures
• Auto-gestion du système d’impression
• Gestion des consommables à distance
• Mise en place de stock tampon afin d’assurer
l’utilisation continu de vos systèmes
• Entretiens préventifs
• Intervention à distance
• Contrôle en continu au travers de comités de
Pilotage

INFOGÉRANCE
Nous vous accompagnons dans la mise en place des
solutions IT les plus adaptées à votre structure actuelle
ainsi qu’à son évolution afin que vous puissiez vous
consacrer à votre activité en toute sérénité :
• Audit & conseil
• Installation, gestion et maintenance du parc
informatique
• Supervision
• Entretien préventif
• Support technique / hotline
• Télémaintenance
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