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I.L’INTRODUCTION
L’utilisation de l’ordinateur est devenue une partie inséparable de nos vies. Dans le
monde d’aujourd’hui, les informations sont générées et stockées sur des ordinateurs. Étant donné que ce dernier fait partie intégrante de notre vie quotidienne, il
est important de comprendre comment l’utiliser car un manque de connaissances
en informatique peut entraîner plusieurs problèmes.
Plusieurs personnes utilisent leurs appareilles de manière incorrecte. De plus, ils
ont tendance à les utiliser de manière excessive. Cela conduit à plusieurs problèmes qui affecte la performance de leurs ordinateurs et la qualité de travail. Par
conséquent, il est important de comprendre que l’entretien est indispensable dans
ces cas-là afin de travailler correctement et d’une manière saine.
Avec PLEXUS MAZE LTD. Vous trouvez la meilleure solution de maintenance informatique coté rapport qualité prix ainsi que des choix adaptés à votre système
et domaine de travail. Cette solution vous offre plusieurs choix afin d’optimiser vos
machines et rendre vos taches plus faciles.
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ثكLes offres du pack

ثكII.LES OFFRES DU PACK
Ce pack comporte 05 Formules avec 06 fonctionnalités différentes de la solution maintenance informatique, Chaque
formule possède des fonctionnalités différentes selon votre choix concernant l’optimisation de votre pack informatique
et qui sont :

FORMULE STARTER
FORMULE SILVER
FORMULE PLATINUM
FORMULE GOLD
FORMULE DIAMOND
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1.FORMULE STARTER
La formule Starter est une formule basique mais idéal pour les entreprises avec un parc informatique réduit
(TPE,PME,startup) , les bureau de fonction publique , les boutiques … etc. , elle consiste à une visite mensuelle sur un
engagement de 06 ou 12 mois selon votre choix et qui a pour but de vous faire un entretien et une maintenance sur
vos machines « jusqu'a 05 ordinateurs », Les fonctionnalités de cette formule comporte la vérification de la santé
de l'ordinateur ainsi que le nettoyage du système.

Verification de la santé de l'ordinateur

FORMULE STARTER

Nettoyage du systéme

≤ 05 ordinateurs
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2.FORMULE SILVER
La formule SILVER est une formule basique+ idéal pour les entreprises avec un parc informatique réduit (TPE,PME,
startup) , les bureau de fonction publique , les boutiques … etc. , elle consiste à une visite mensuelle sur un engagement
de 06 ou 12 mois selon votre choix et qui a pour but de vous faire un entretien et une maintenance sur vos machines
« jusqu'a 10 ordinateurs », Les fonctionnalités de cette formule comporte la vérification de la santé de l'ordinateur , le
nettoyage du système et la suppression des logiciels malveillant.

Verification de la santé de l'ordinateur

FORMULE SILVER

Nettoyage du systéme

Suppression des logiciels malveillant

≤ 10 ordinateurs
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3.FORMULE PLATINUM
La formule PLATINUM est une formule Premium qui va optimiser d'une façon complète votre parc informatique idéal
pour toutes les entreprises ayant un parc informatique moyen , Elle consiste à une visite mensuelle sur un engagement
de 06 ou 12 mois selon votre choix et qui a pour but de vous faire un entretien et une maintenance sur vos machines
« jusqu’a 15 ordinateurs », Les fonctionnalités de cette formule comporte la vérification de la santé de l'ordinateur,
le nettoyage du système , la suppression des logiciels malveillant, et l'optimisation de la machine.

Verification de la santé de l'ordinateur
Nettoyage du systéme

FORMULE PLATINUM
Suppression des logiciels malveillant
L'optimisation de la machine.

≤ 15 ordinateurs
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4.FORMULE GOLD
La formule GOLD est une formule Premium+ pour votre parc informatique et votre infrastructure idéal pour les entreprises avec un grand parc informatique , Elle consiste à une visite mensuelle sur un engagement de 06 ou 12 mois selon
votre choix et qui a pour but de vous faire un entretien et une maintenance sur vos machines «jusqu’à 20 ordinateurs»
Les fonctionnalités de cette formule comporte la vérification de la santé de l'ordinateur, le nettoyage du système , la
suppression des logiciels malveillant, l'optimisation de la machine et le dépoussiérage interne (nettoyage des composant).

Verification de la santé de l'ordinateur
Nettoyage du systéme

FORMULE GOLD

Suppression des logiciels malveillant
L'optimisation de la machine.
Le dépoussiérage interne

≤ 20 ordinateurs
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5.FORMULE DIAMOND
La formule DIAMOND est une formule DELUXE pour votre parc informatique et votre infrastructure idéal pour
les entreprises avec un très grand parc informatique , Elle consiste à une visite mensuelle pour un engagement
de 06 ou 12 mois selon votre choix et qui a pour but de vous faire un entretien et une maintenance sur vos machines
« Supérieur à 20 ordinateurs » Les fonctionnalités de cette formule comporte la vérification de la santé de l'ordinateur,
le nettoyage du système , la suppression des logiciels malveillant, l'optimisation de la machine , le dépoussiérage interne ( nettoyage des composant ).ainsi que le service intranet afin de relier tous vos machine vers un seul serveur pour
stocker et travailler en local et faciliter vos taches régulières , plus vous bénéficier d'une assistance à distance 24h/24 et
7j/7.

Verification de la santé de l'ordinateur
Nettoyage du systéme

FORMULE DIAMOND

Suppression des logiciels malveillant
L'optimisation de la machine.
Le dépoussiérage interne
Assitance à distance / Service intranet

< 20 ordinateurs
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6.TABLEAU DE PRIX
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Les fonctionnalités.

III.LES FONCTIONNALITÉS
Ce Pack comporte 06 différentes fonctionnalités qui vont être effectué lors des visites mensuelles selon la formule
choisie et qui sont :

1. رررررقثرVerification de la santé de l'ordinateur :
1.1 قثرVerification de votre navigateur Web :
Internet ne sert pas seulement à voir la météo et consulter ses mails. Nous effectuons de plus en plus de tâches administratives et professionnelles en ligne et il est essentiel de vérifier la santé de votre navigateur Internet tel que (Edge, Firefox,
Chrome, etc.). Deux éléments peuvent sérieusement affecter la sécurité de votre browser :
-

Les extensions/modules malveillants
Usage d’un browser obsolète

Quel que soit votre navigateur Internet, on prend donc le temps de vérifier la liste des modules qui sont activés afin de
désactiver ceux qui sont malveillants. On Vérifie également que vous utilisez bien la dernière version de votre navigateur
Internet, car les versions obsolètes contiennent des vulnérabilités qui sont faciles à exploiter par des personnes malveillantes.
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1.2 قثرLa vérification de l’utilisation des ressources système :
Si votre PC démarre lentement, c’est qu’il fait trop de choses au démarrage du systéme. La solution consiste donc à
chercher ces logiciels /composants inutile qui démarre automatiquement et éventuellement les désactiver.
Ces logiciels/composants n’ont pas besoin de démarrer automatiquement, Le fait de les désactiver accélère le démarrage
de votre ordinateur et libère des ressources que votre PC peut utiliser pour des tâches vraiment utiles.

1.3 Les malware autoinstall :
De nombreux logiciels gratuits installent d’autres logiciels moins désirables avec eux. Faut donc vérifier de temps en
temps la liste des applications installées sur votre PC. Cela permettra au passage de supprimer les applications que vous
n’utilisez plus et qui chargent inutilement vos disques durs.

1.4 La vérification des périphériques :
Si votre PC est instable (par ex. : il redémarre ou s’éteint tout seul) et que Windows plante avec des écrans bleus, il y a en
général trois possibilités :
Problème matériel : un périphérique est défectueux ou instable (il s’agit souvent du boîtier d’alimentation ou d’un
disque dur qui est en train de rendre l’âme) ;
Problème logiciel : présence d’un virus ou de logiciels incompatibles ;
Problème entre un matériel et un logiciel : à l’image d’un avion, les périphériques de votre PC ont besoin d’un pilote
pour discuter et être reconnu par la tour de contrôle. Faut donc identifier les périphériques qui sont mal reconnus et dont le
pilote doit être mis à jour.
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1.5 La vérification des disque durs :
À l’image d’une maison surchargée, votre PC ne fonctionnera pas correctement si vos disques durs sont engorgés. Surtout
sur le disque primaire C : qui fait fonctionner votre system d’exploitation par ex : Microsoft Windows ou mac OS
Quand vous forcez l’arrêt de votre PC ou la fermeture d’un programme qui ne répond pas, il arrive que cela provoque des
erreurs d’écriture sur votre disque dur. Si vous ne faites rien, ces erreurs peuvent à la longue rendre votre PC instable et
provoquer des erreurs avec un écran bleu au démarrage de votre ordinateur. Afin de facilement éviter ce problème, il suffit
de vérifier et corriger ces erreurs une fois tous les mois.

1.6 La vérification de la vulnérabilité de l’ordinateur aux virus :
Le seul moyen de savoir si votre ordinateur est contaminé par un virus ou des fichiers malveillants est de le scanner
intégralement avec des outils adaptés.
Il est aussi important de mettre à jour votre OS et les logiciels que vous utilisez fréquemment car Les versions obsolètes de
vos logiciels contiennent des failles de sécurité qui sont connues et faciles à exploiter par des personnes malveillantes.
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2. رررررقثرNettoyage de systéme :
2.1 Pourquoi L’entretien du système d’exploitation ? :
Quel que soit votre système d'exploitation, après quelques années d'utilisation, un ordinateur commence à ralentir,
a fortiori si l'on en a un usage quotidien et que l'on installe beaucoup d'applications. Le démarrage devient plus lent, les
applications mettent plus de temps à se lancer et sont moins réactives, même l'extinction de la machine semble impactée.
Plusieurs causes bien différentes engendrent ce phénomène.

2.2 Nettoyage des disque durs :
Il peut être stressant de voir un message indiquant que votre PC ne dispose pas de suffisamment d’espace, et cette situation peut même constituer une véritable urgence si vous travaillez sur un projet important. La bonne nouvelle, c’est que
vous pouvez probablement libérer beaucoup d’espace en appliquant les solutions adéquates. Avec nos outils ultra performent votre ordinateur vous remerciera.
Ces derniers permettent de
•
•
•

Supprimer les fichiers obsolètes et inutiles qui s’accumulent comme les fichiers temporaires, cache internet, etc.
Le fichier volumineux des anciennes mises a jours et logiciels inutiles.
Les rapports et journaux du systéme d'exploitation

2.3 مL’entretien mensuelle de vos machines :
En général, un nettoyage une fois par mois s’avère largement suffisant. Notre programme de nettoyage des disques de
suffit dans la majorité des cas.
Toutefois, D’autres utilitaires peuvent être requis pour un nettoyage plus avancé, Pour garder un ordinateur rapide
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3. Suppression des logiciels malveillants
3.1 L’impact des virus sur votre ordinateur :
Votre PC tourne au ralenti ? Vous rencontrez des bugs à répétition ? y’a de fortes chances qu’un ou plusieurs logiciels
malveillants (malware, spyware, virus…) ont infecté votre PC.
Les logiciels malveillants causent différents niveaux de dommages, de la perte totale de données à la simple gêne. Mais
aucune infection par un malware ne doit être ignorée ou tolérée.

3.2 Mettre fin au logiciels malveillants :
De loin, le meilleur moyen de vous protéger contre les infections est d’être protégé par des logiciels adaptés et de nous
informer de tout changement pour faciliter la vérification et la recherche de toute menace pouvant porter atteinte à votre
ordinateur et vos données en empêchant l’installation de logiciels malveillants et détecter, bloquer et nettoyer tous les
virus qui peuvent déjà être installés sur votre ordinateur.
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4. Optimisation de l’ordinateur :
4.1 Une meilleure productivité garantie :
Votre ordinateur rame-t-il ? Avez-vous des soucis de stockage ? Sachez que vous pouvez faire plus dans ces conditions.
En effet, l’optimisation de votre ordinateur vous permet d’être productif en ce sens qu’elle vous débarrasse des fichiers et
programmes inutiles qui font retarder l’exécution des tâches.
Aussi, l’augmentation de la capacité du disque dur, de la mémoire RAM, la défragmentation du disque dur, la suppression
des programmes qui démarrent automatiquement par exemple font renaître votre ordinateur de ses cendres.

4.2 Une longue durée de vie de votre ordinateur
Optimiser son ordinateur, c’est faire le choix de le maintenir dans un bon état pour une durée conséquente. En effet,
en nettoyant votre ordinateur, vous lui procurez des ressources vitales pour sa survie.
Par l’optimisation, tout le système ainsi que toutes les fonctions de l’ordinateur seront protégés contre les risques d’infection de quelque nature que ce soit. L’ordinateur ne sera donc pas défectueux avant le délai normal d’amortissement et va
pouvoir travailler normalement pour vous faire du bien.

4.3 Travailler dans les meilleures conditions :
Travailler avec un ordinateur qui répond favorablement reste le désir de tout utilisateur. Cet idéal ne peut être atteint sans
recourir à une optimisation conséquente de votre ordinateur, en fonction de vos besoins.
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5. ررررقثرDépoussiérage interne :
5.1 Nettoyage des composants :
Avec le temps, votre PC accumule de la poussière dans les composants interne, les ventilateurs et aération. Cela nuit aux
performances car il va avoir tendance à chauffer.
De plus, ce n’est pas très bon pour le long terme. Ce qui nécessite un nettoyage interne de temps à autre. Mais cela
demande un minimum de connaissances et d’organisation.
Un mauvais nettoyage peut endommager un composant et votre PC ne boot plus.
La première étape consiste à nettoyer les ventilos de votre PC. En effet, avec le temps des poussières et autres saletés
peuvent s’accumuler sur les ventilateurs et aérations.
La poussière a pu entrer dans la partie moteur du ventilateur ce qui fausse les mesures dont la rotation.
Cela entraine des coupures et le fait que les ventilateurs moulinent à fond (pics d’utilisation et compensation d’une mauvaise ventilation). Cela génère également du bruit du fait d’une rotation plus importante et plus longue, sans compter les
poussières accumulées sur les pales.
Une fois que les pales d’un ventilateur sont recouvertes de poussière, il y a une augmentation du poids ce qui fait que le
moteur a de plus en plus de mal à les entraîner. La vitesse de rotation a s’en ressent car elle diminue et le ventilateur ne
remplit donc plus son rôle.

5.2 Entretien mensuel des composants :
Cela dépend bien sûr de son utilisation mais aussi du lieu. Une pièce dans un bureau près d’une route importante ou un
terrain vague est plus sujet aux poussières et saletés. Mais à minima un nettoyage deux fois par 06 mois, soit donc tous les
3 mois est conseillé.
Il est surtout recommandé de le nettoyer à l’approche de l’été lorsque les températures extérieures augmentent. Enfin une
surveillance de la température du PC aide aussi à déterminer lorsque ce dernier a tendance à surchauffer.
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6. ررررقثرAssistance à distance / service intranet :
6.1 Assistance à distance :
L'assistance à distance utilise un logiciel d'accès à distance (ou remote desktop) pour nous donner un accès instantané à
l'appareil distant, de n'importe où et à tout moment. Cela signifie fournir une assistance à distance sans avoir à se déplacer
jusqu'à l'appareil.
Lors d'une session à distance, On peut prendre le contrôle de l'appareil et effectuer toutes les tâches nécessaires. Exemple
Installer des mises à jour, résoudre des problèmes et effectuer des opérations de maintenance. La plupart des solutions
d'assistance à distance sont dotées de fonctions supplémentaires qui aident les professionnels de l'informatique à être
plus productifs tout en fournissant une assistance à distance. Par exemple, le transfert de fichiers, l'impression à distance,
le chat, l'enregistrement de sessions, le partage d'écran, etc.
En ayant la possibilité d'accéder à distance à un appareil pour fournir une assistance, les équipes d'assistance informatique,
les services d'assistance et les fournisseurs de services gérés peuvent résoudre les tickets d'assistance plus rapidement.
Cela signifie qu'ils peuvent gagner du temps et en faire plus tout au long de la journée. Les utilisateurs finaux bénéficiant
d'une assistance profitent d'un service plus rapide, ce qui entraîne une plus grande satisfaction.
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6.2 Le service intranet :
L’intranet est un réseau local utilisé en interne dans une entreprise. Les fonctionnalités restent les mêmes, c’est-à-dire que
cet espace permet aux salariés de partager des documents ou des informations privées. Ces salariés peuvent par exemple
consulter des documents internes sur leur grille de rémunération, consulter des informations sur leur situation salariale
(Demande de congé par exemple), télécharger des documents de notes de frais ou des informations du comité d’entreprise…etc.
L’intranet permet donc l’échange de documents en interne, d’accéder à des applications métiers aidant à la vie de l’entreprise. Les avantages de l’intranet Via une interface dédiée aide les employés à chercher et trouver rapidement et simplement des informations sur l’entreprise, sur la documentation de leurs produits et/ou services, mais aussi de consulter des
informations liées à leurs domaines de compétences.
C’est également un moyen de mieux communiquer en interne, entre les différentes parties prenantes d’une entreprise
L’intranet permet également aux entreprises de développer et de déployer des applications métiers (support client, outil
de gestion comptable, outil de formation en ligne…etc.
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Pourquoi choisir
cette offre ?

IV.POURQUOI CHOISIR CETTE
OFFRE ?
Le contrat de maintenance se définit comme une convention liant deux parties, le prestataire de services informatiques qui
s’engage auprès de son entreprise cliente pour assurer l’entretien, la performance ainsi que le maintien du bon fonctionnement de son parc informatique, tout en lui apportant une assistance au cas où les équipements ou les logiciels présenteraient un dysfonctionnement.
D’un point de vue légal, le contrat de maintenance met à la charge du prestataire des obligations que celui-ci devra
honorer lors de ses prestations de services envers son entreprise cliente contre une rémunération. Notre solution de maintenance informatique elle englobe toutes les actions de diagnostic, de vérification, de nettoyage du système et de la
prévention.
Il est important de souligner que ce type de solution définit avec précision le niveau ainsi que le périmètre de maintenance
d’un prestataire auprès de son client. Qui se présente en trois catégories :
- la maintenance préventive : elle consiste à procéder à des vérifications de l'état de santé de l'ordinateur qui a pour objectif la prévention.
- La maintenance corrective : elle a pour objectif principal de corriger les bugs informatiques et à remettre en bon état les
équipements ou logiciels défectueux. Le prestataire possède à un nettoyage système, suppression des logiciels malveillants et éventuellement un nettoyage des composant interne.
- La maintenance évolutive : elle implique l'optimisation de la machine, ainsi que la sécurisation des données. L’objectif est
de veiller à ce que le client soit en phase avec les technologies évolutives.
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NOUS REJOINDRE
TOUS LES DETAILS DE L'OFFRE
OU TOUT AUTRE DETAIL EN ANNEXE
A LA DEMANDE.

NET.
www.plexusmaze.com

PHONE
+ 213 540 452 217
+ 213 540 452 960

EMAIL
Contact@plexusmaze.com
Support@plexusmaze.com
plexusmaze@gmail.com

