Les points forts
PLEXUS MAZE LTD. se compose de 6 pôles principaux énumérés ci-dessous :
• Technology (Technologie)
• Software (Logiciels)
• Network (Réseaux)
• Furniture (fourniture informatique, réseautique,
téléphonique, bureautique…etc.)
• Data Security (Protection de données)
• Data Processing (Traitement de données)
Le but étant de vous oﬀrir une gamme de prestations informatiques la plus large possible, pour
pouvoir prendre en compte vos demandes dans les
meilleurs délais, nous vous mettant donc ci-dessous la liste non exhaustive de nos principales
prestations :
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• Étude, conseil et Développement de solutions informatiques
spéciﬁques.
• Vente et maintenance de fourniture bureautique informatique et réseautique
• Développement de logiciels spéciﬁques sur demande.
• Conception et hébergement des Sites Web.
• Conception et Réalisation des applications Web.
• Conception et Réalisation des applications Android / iOS.
• CRM / ERP : Gestion de la relation client et gestion des
processus entreprise (TPE/PME.etc…)
• Consultant SEO : notre mission consiste par conséquent à
mettre tous les moyens en oeuvre pour donner le maximum
de visibilité aux contenus aﬁn d'apporter aux visiteurs les
réponses dont ils ont besoin. Et ce, dans le but d'optimiser la
conversion de ces visites en clients satisfaits.
• Installation, conﬁguration et soutien des réseaux informatiques Hard & Soft
• Installation et conﬁguration de logiciels informatiques (Oﬃce,
Windows Serveur, SQL serveur…etc.) et systèmes d'exploitation (Windows, Mac Os x, Linux, Ubuntu…etc).
• Dépannages, diagnostics, récupération de données et
optimisation des performances des micro-ordinateurs et
serveurs locaux ou cloud.
• Récupération et réparation disque dur, conﬁguration serveur
et mise en marche
• Protection de données numériques contre les cyber-attaques et les actions indésirables via des logiciels de sécurité
certiﬁée (Kaspersky, Eset Smart, Avast, avg…etc)
• Etude, installation et mise en marche d’un réseau informatique, réseautique et téléphonique.
• Installation de caméra de surveillance télé visualisable à
distance via mobile, pc ou smart TV.
• Audit et contrôle.
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