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EXPERTISE & CONSEIL  
EN INFORMATIQUE

ITSB a pour objectif l’apport d’une expertise opérationnelle afin de contribuer à la 
mise en place ou à l’évolution de votre système d’information.

SERVICE D’ASSISTANCE
ET DE SUPPORT

ITSB vous accompagne au cœur de votre activité au quotidien. Nous vous proposons 
des contrats d’assistance et de support personnalisés en fonction de vos besoins et 
de vos contraintes.Nos solutions prévoient des visites préventives, des remontées 
d’alertes, ainsi que des interventions à distance et sur site afin de vous garantir une 

continuité de service optimale.

INGÉNIERIE SYSTÈMES
ET RÉSEAUX

En nous appuyant sur notre expertise dans différents domaines tel que la 
conception, l’optimisation d’architecture réseau et la mise en place d’infrastructures 
virtualisées. ITSB se veut être un véritable architecte de votre système d’information 

tout en assumant également sa mise en œuvre.

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATIONS

Face à la recrudescence des menaces sur les réseaux, il est primordial de mettre en 
œuvre une politique globale de sécurité informatique. ITSB vous accompagne dans 
le choix des solutions à déployer afin de préserver une continuité de service et une 
productivité optimale, tout en protégeant l’accès à vos ressources. Notre équipe de 

consultant saura vous guider parmi notre panel de solutions de sécurisation :
Anti-virus Professionnel | Anti-Spam | Solution Messagerie (Mail) Professionnelle 
et sécurisée | Firewall : Prévention d’intrusion, contrôle d’application, VPN, Filtrage 

Web, Gestion des vulnérabilités

COMMUNICATIONS UNIFIÉES
Fournisseur d’accès internet, Téléphonie IP, Solution de Vidéoconférence, 
Messagerie, ITSB se veut votre partenaire privilégié dans le développement de vos 

outils de communication.

 

ITSB BACKUP SOLUTION
ITSB vous propose une solution de sauvegarde distante à la carte entièrement 

sécurisée. Ce nouveau service vous permet de réaliser vos sauvegardes en ligne 
de manière totalement automatisée. Une fois la solution « IBS » installée et 

paramétrée, vous n’avez plus à y penser, elle agit pour vous. 

ITSB MONITORING SOLUTION
L’informatique est l’un des rouages les plus importants de l’entreprise. Mais 

lorsqu’une panne intervient, que la mécanique s’enraye, l’ensemble de l’activité 
peut se retrouver bloquée. Pour pallier ce problème, ITSB vous propose une 

solution afin de superviser l’ensemble de vos serveurs en continu. Ce nouveau 
service vous permet de gérer et de surveiller ces derniers, d’offrir une assistance à 
distance, un suivi des actifs/d’inventaire, une gestion des correctifs et un reporting 

client. 

DISTRIBUTION DE MATÉRIELS  
ET DES SERVICES ASSOCIÉS

Nous avons fait le choix de partenariats privilégiés avec des leaders reconnus du 
marché. Ces agréments nous permettent de vous faire bénéficier de conditions 
tarifaires comparables à celles des grandes entreprises. N’hésitez pas à consulter la 
liste de nos partenaires principaux. Pour cela, rendez-vous sur notre page d’accueil.

AUTRES COMPÉTENCES
Logiciels de gestion (Sage, EBP) | Réseau Wi-Fi 
Solution documentaire (GED) | Vidéosurveillance

Présentation de la société

En 2018 boss informatique devient ITSB et reste un acteur majeur dans le conseil et l’expertise des systèmes d’information et des 
architectures réseaux. De la conception de leur projet informatique à sa réalisation, nos équipes accompagnent au quotidien les PME 

de la région (Monaco, Alpes-Maritimes et Var). De la petite entreprise à la PME multi-sites de plusieurs centaines de postes de travail, 
nous offrons le même niveau de compétence et de réactivité en intervenant dans chacun de nos domaines d’expertise. Notre équipe est 

constituée d’une quinzaine de collaborateurs, dont plus de la moitié dédiée à l’assistance et au support de nos clients.
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