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1
PRESENTATION GENERALE
QUI SOMMES-NOUS ?
Qui sommes-nous, apprenez à mieux connaître
votre prestataire informatique

BJFT Consulting,

BJFT, basée à MONTREAL, est une Société de Services Numeriques – SN, spécialisée
dans le développement & l'intégration (ERP, CRM, logiciels), Gestion Documentaire (GED),
la formation (voir nos sessions), la maintenance informatique, l'infogérance et les réseaux
informatiques de 5 à 500 postes, le Leasing des PCs, l’installation des pilonnes.
Nos clients sont situés essentiellement au Canada et au Cameroun et mais nous intervenons régulièrement au Cameroun.

3 ans d'expérience et une palette de compétences à votre disposition.
Fondée en 2019, BJFT société de prestation informatiques et Télécom, s’est nourri de
l’observation des besoins des TPE, PME et GE en matière Informatique & Telecom :
•
Le Système d’Information est devenu indispensable et stratégique.
•
Le manque de ressources et/ou de compétences en interne constitue le deuxième
frein à l’avancement des projets et représente 25% des cas de blocage. (Source Markess
International)
•
Les technologies de l’information sont de plus en plus complexes et évoluent à
grande vitesse et il devient très difficile de gérer la totalité du S.I. en interne et sans mutualisation des compétences.
•
Il en résulte une forte demande d’accompagnement et de conseil

NOTRE MISSION :
faire de votre Système d’Information un élément actif, en le plaçant au service de
votre métier et de vos utilisateurs.

NOTRE ÉQUIPE :
Apprenez à mieux connaître l'équipe BJFT, votre prestataire informatique.
Aujourd'hui, 15 personnes composent notre équipe.
Nous disposons à ce jour de deux MCSA, deux MCSE, un ingénieur certifié VMware, un
ingénieur Linux, un consultant certifié Apple, un ingénieur certifié Cisco, un ingénieur
certifié Citrix, un ingénieur data base administrator (OCP) ORACLE deux ingénieur Java,
et deux .net.
Nos profils, expériences et compétences nous permettent de proposer une prestation
globale parfaitement adaptée à vos besoins ponctuels ou permanents.
Une des composantes majeures de BJFT repose sur la qualification et la certification de
ses équipes.
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NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture
Assurances
Expertise comptable
Associatif
Industriel
Secteur public
Bancaire
Conseil
Finance
Professions libérales :
avocats, médecins, architectes, géomètres, etc…

Nous fournissons des solutions et des prestations de services à des clients renommés. Ces
prestations sont issues de contrats de toutes envergures, le développement & l'intégration
(ERP, CRM, logiciels), Gestion Documentaire (GED), la formation (voir nos sessions), la
maintenance informatique, et l'infogérance.
Il s’agit pour la plupart de TPE/PME, mais aussi de grandes sociétés comme
ORANGE, BICEC
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NOTRE ORGANISATIONS
L’organisation BJFT tire profit des expériences et initiatives de terrain: gagner du
temps, être en veille permanente, mutualiser nos expériences et utiliser des processus
testés et éprouvés.
Cette organisation vous garantit la pluridisciplinarité la flexibilité et la réactivité de notre
équipe technique spécialisée en réseau informatique.
BJFT a mis en place un management de proximité tourné vers la qualité :
•
Organisation de réunions internes
•
Partage et mise en commun des expériences et connaissances
•
Entretien individuel annuel
•
Formation individualisée
•
Charte de qualité interne
Forts d'une équipe d'experts hautement qualifiés, nous accompagnons les entreprises
souhaitant déléguer la gestion de leur informatique ou ne disposant pas des ressources et
savoir-faire en interne pour gérer leur réseau.
Notre but en tant que société de services informatique est d'optimiser la performance de
votre réseau informatique en réduisant considérablement les coûts de l'ensemble de vos
traitements.

NOS CERTIFICATIONS
Certifications Microsoft, certifications Cisco, certifications VMware, certifications Apple,
Linux, Oracle, PMP, ITIL…...
Pour appréhender les évolutions technologiques, nous engageons en permanence des
formations auprès des éditeurs et constructeurs pour tous nos collaborateurs.
L'effort de formation représente 20% de la masse salariale. Ces engagements ont porté
BJFT au rang de Microsoft Gold Partner, Citrix Gold Partner et Cisco Premier par exemple.
Ces formations validées par les certifications des éditeurs permettent de garantir à nos
clients des prestations de qualité.
MICROSOFT

CISCO SYSTEM

VMWARE
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SAP

COMPTIA A+

PMP

INTIL V3

ORACLE

REDHAT

LINUX

PARTENAIRES
BJFT Consulting LTD a développé de solides partenariats avec les acteurs stratégiques du
marché. Ces coopérations étroites garantissent des expertises d’excellence.

BJFT est partenaire Microsoft, Cisco, Apple, Dell, HP...."
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PARTENAIRES FINANCIER

CAMEROUN

CANADA
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GREEN IT

Quel que soient leur taille ou leur secteur d’activité,
elles entament cette démarche par souci de réduction
de coût, de transparence sur l’empreinte carbone
auprès de ces clients, par conscience citoyenne ou
parrespect de la législation. Nous soutenons cette
démarche en aidant les entreprises à allier la réduction
de leurs coûts informatiques globaux, le développement
durable et le respect de l’environnement.

METIER
DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION D'ERP ET DE CRM
Accompagner de bout en bout nos clients dans la refonte de systèmes d'information
Microsoft Dynamics NAV et CRM. BJFT conçoit et met à la disposition de ses clients des
solutions innovantes pour améliorer leur fonctionnement, optimiser leur gesion d'entreprise
et développer un avantage concurrentiel sur leur marché. BJFT développe des solutions
métiers performantes et adaptées à l'organisation de ses clients pour accélérer leurs
projets et garantir la conformité aux besoins, aux contraintes réglementaires, et de performance.
1 - CONSEIL ET ASSISTANCE
Intervention sur des phases d'analyse des besoins et d'audit pour l'élaboration de cahiers
des charges ERP et CRM, et assis tance à la planification et au pilotage de projet.
2 - INTÉGRATION ERP ET SOLUTIONS MÉTIERS VERTICALES
Pilotage et assistance globale de vos projets Microsoft Dynamics NAV, de la mise en
œuvre jusqu'à la maintenance. Notre expérience d'éditeur de solutions logicielles certifiées,
nous permet de maîtriser et d'assurer la cohérence et la performance des personnalisations les plus spécifiques. Notre solution métier verticale ACICIEL certifiée CfMD, prend en
charge, naturellement, les processus des secteurs de l'agroalimentaire et de la distribution
de produits alimentaires ou "transformés".
3 - INTÉGRATION CRM, CRM ONLINE, ET XRM
Accompagnement tout au long de vos projets pour mettre en oeuvre et maintenir vos
systèmes Microsoft Dynamics
CRM, CRM Online et XRM
4 - EXTENSION DE L'ERP ET DU CRM
Développement de la valeur ajoutée de vos systèmes Microsoft Dynamics NAV et CRM au
collaboratif, réseaux sociaux, mobilité, e-business, décisionnel et BI.
Développement ERP CRM BJFT
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DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DE LOGICIELS
Nous développons vos applications à votre mésure
De la rédaction de votre cahier des charges fonctionnel à la conception de votre base de
données, jusqu'à la réalisation de votre interface utilisateur, nous apportons à votre entreprise des réponses rapides et économiques. Notre objectif est de vous apporter une réelle
valeur ajoutée, mesurable financièrement.

NOUS EMBARQUONS
VOTRE APPLICATION
SUR VOTRE MOBILE.
CONSULTEZ-NOUS...
1 - DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
Réaliser des solutions applicatives et collaboratives adaptées aux utilisateurs. Tout comme
pour son activité Infrastructure, BJFT a toujours fait le choix de se spécialiser sur les technologies et solutions Microsoft afin d’apporter à ses clients un niveau d’expertise maximum.
L’activité de développement logiciel de BJFT couvre le conseil, l’expertise, la maîtrise
d’œuvre forfaitaire et la tierce maintenance dans les domaines suivants :
•
PORTAIL & SYSTEMES COLLABORATIFS INFORMATIQUES : Portail d’entreprise,
Intranet, GED, Plates-formes collaboratives
•
APPLICATIONS METIERS : Middle office et back office Financier, Système d’information commercial, E-Business, Système industriel (Contrôle d’accès : RFID, …), Services
de Mobilité
•
WEB/WEB 2.0 : Interfaces WEB (Javascript, Silverlight), SmartClient, Espaces
communautaires (Wiki, Blog, …), Services éditoriaux, Services WEB
•
INDUSTRIALISATION : Génie logiciel (TeamSystem), Méthodologies,
Outillages, Accompagnement au changement, Transfert de compétences
•
ARCHITECTURE ORIENTEE SERVICES : Spécification des processus
métiers, Définition du socle des services, Conception de l ’architecture SOA
•
PLATES-FORMES D’ENTREPRISE INFORMATIQUES : Solution EAI, Plates-formes
de DataManagement, Applications Décisionnelles, Plates formes CRM.
Vous avez un projet de développement, d'intégration de logiciels ou des questions autour
de ces solutions, alors contactez-nous.
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GESTION DOCUMENTAIRE (GED) OPEN SOURCE PAR BJFT
Gestion Documentaire (GED) Open Source par BJFT CONSULTING
La solution de gestion de documents de BJFT CONSULTING est basée sur BJFT Platforme
et bénéficie de sa robustesse et de sa flexibilité.

En permettant de gérer et de suivre le flux
des contenus tout au long de leur cycle de
vie métier, BJFTGED apporte une solution
aux problèmes de duplication de contenu, de
manque de suivi des versions, de recherches
inefficaces et d'accès et de sécurité sur les
documents. Pourquoi ? Simplement parce
que la gestion de document ne consiste pas
à stocker des documents sur un serveur de
fichiers, mais à gérer l'interaction entre votre
métier et vos contenus. Découvrez pourquoi
nos clients nous disent que BJFTGED

1 - GÉRER LES CONTENUS, PAS LES FICHIERS
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Utiliser des contenus ne consiste pas juste à partager des fichiers. Il s'agit également
d'aligner vos modèles de contenu avec vos processus métier. Grâce à la flexibilité de son
modèle de contenu, BJTGED permet de définir des types de documents allant d'un simple
fichier à un document composite, complexe et multi-fichiers. Avec BJFTGED, vous pouvez :
•
Créer et afficher vos documents dans des dossiers physiques et virtuels, aux
présentations différentes
•
Décrire comment les documents sont liés les uns aux autres grâce à des
relations structurées
•
Appliquer les politiques de conformité internes ou externes en utilisant des
règles d'automatisation de contenu
•
Acquérir de façon unifiée des contenus de différents formats, par exemple
des images scannées, des emails,
des documents bureautiques, des fichiers de CAO, etc
•
Utiliser les standards de métadonnées intégrés comme Dublin Core, ou
implémenter vos propres métadonnées
•
Définir et appliquer un cycle de vie pour chaque type de document afin qu'ils
suivent vos processus métier
Une bibliothèque de services de gestion de contenu basiques et avancés, comme la recherche plein texte, l'archivage et la sauvegarde, garantit que votre stratégie de gestion de
contenu peut se développer en même temps que vos besoins métier.

2 - TRAVAIL COLLABORATIF ET GESTION DE DOCUMENTS
BJFTGED associe les
processus de travail
collaboratif et la gestion
de documents. L'époque
où il fallait intégrer et
maintenir des outils
différents pour des activités
professionnelles fondamentales
comme la gestion de contenu
collaborative est maintenant
révolue.
3 - BJFT DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Avec ses espaces de travail collaboratifs, ABJFTGED propose un environnement sécurisé
dans lequel un groupe d'utilisateurs identifiés peut échanger des informations. Les
fonctionnalités clés de ce travail collaboratif sont :
•
La gestion des versions pour suivre les modifications des document réalisées par
différents membres du groupe
•
La création et la récupération de versions (check-in/check-out) facilement et avec
un mécanisme de verrouillage
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•
L'historique et les règles de versioning configurables pour suivre l'évolution du
contenu et ses modifications
•
La gestion des tâches et les workflows pour vous aider à organiser et prioriser le
flux des informations
•
L'annotation des documents, pour faciliter les révisions et partager des commentaires
avec leur contexte
•
Les notifications par email et flux RSS
•
Les tableaux de bord personnels pouvant être personnalisés à l'aide de "gadgets"
OpenSocial
La collaboration mobile est également disponible pour les collaborateurs qui doivent
pouvoir être productifs sur leur smart phone ou leur tablette au lieu de leur ordinateur. Une
notification reçue en déplacement ? Cliquez et le document s'affiche dans une interface
utilisateur adaptée au mobile.

4 - DES PERFORMANCES OPTIMISÉES POUR LES ENTREPRISES

5 - BJFTGRD DOCUMENT MANAGEMENT
L'architecture de BJFTGED s'intègre également parfaitement dans les infrastructures
informatiques les plus répandues, notamment grâce au support :
•
Des systèmes de bases de données les plus utilisés, y compris Oracle, MS SQL
Server, et PostgreSQL
•
De schémas d'authentification en entreprise complexes, avec un système
d'authentification pluggable et des connexions pour les serveurs LDAP et ActiveDirectory.
•
D’une large gamme de systèmes d'exploitation allant de Linux (y compris
RedHat, Ubuntu, SuSE) à Windows et Solaris
•
de la virtualisation sur VMWare, RedHat Enterprise Virtualization, Xen ou Oracle
VirtualBox. Une instance de ACIGED virtualisée est disponible au téléchargement, pour
VMWare ou VirtualBox.
•
des serveurs d'applications Java cibles pour le déploiement : JBoss et Tomcat.
Les administrateurs systèmes et les équipes de production apprécient la simplicité des
installations et des mises à jours.
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La technologie BJFTGED est conçue par des développeurs pour des développeurs.
La plateforme BJFTGED est entièrement conçue et réalisée sur une architecture
modulaire, profitant d'OSGi et d'un modèle de points d'extension puissant. Les capacités
de déploiement sont une des forces de la plateforme, permettant de livrer des nouvelles
fonctionnalités et des mises à jour à chaque client de façon coordonnée et contrôlée.
'installation de BJFTGED ne prend que quelques minutes, montre en main !
6 - UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR RÉUSSIE = UNE ADOPTION PLUS RAPIDE
Un système de gestion de contenu efficace doit être facile à utiliser.
Faceted Search in
Open Source Document
Management by BJFT
Consulting L'expérience
utilisateur sur BJFTGED
inclut :

•
Une interface utilisateur claire et intuitive
dans leur navigateur
habituel
•
Une navigation dans
la base documentaire
intuitive grâce à une
système de navigation par
facettes, ainsi que la recherche plein texte
•
Pour les utilisateurs avancés, l'intégration avec les principaux outils bureautiques
comme Microsoft Office et l'Explorer Windows permet d'afficher et d'interagir avec le
contenu de BJFT CONSULTING grâce à une configuration Microsoft Sharepoint standard.

7 - UNE PERSONNALISATION ILLIMITÉE ET FACILE
Un système de gestion de contenu qui s'adapte à la culture de l'entreprise est adopté plus
rapidement et plus facilement par les utilisateurs. BJFTGED a été conçu autour d'une
architecture flexible, extensible et avec des capacités de personnalisation illimitées.
Il vous permet entre autres de :
•
créer des types de contenu et des formulaires en utilisant un vaste ensemble de
widgets graphiques
•
configurer les listes de contenu pour définir sur-mesure la façon de présenter les
documents
•
définir des règles métier et les actions associées (boutons ou événements)
•
configurer les permissions spécifiques à votre métier
•
modéliser visuellement le cycle de vie de vos documents
•
définir la navigation virtuelle dans vos dossiers en se basant sur un modèle de
métadonnées flexible
•
déployer et tester votre configuration en un clic grâce à l'Admin Center intégré
à BJFT Consulting.
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8 - UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE AU CLOUD

BJFTGED propose une
infrastructure hébergée sur le
cloud et permet même d'associer
des déploiements cloud et des
déploiements sur site. Par exemple,
un déploiement BJFTGED peut être
mis en place rapidement sur le cloud
puis hébergé sur site.

9 - BJFTGED Connect for Document Management
POUR L'OPEN SOURCE ET LES STANDARDS OUVERTS
Depuis sa création, BJFT CONSULTING (entreprise d'infogérance) a adopté un modèle de
développement Open Source pour des raisons simples : ce modèle permet de réaliser les
meilleurs logiciels, d'avoir des innovations rapides et des communautés de développeurs
et d'utilisateurs plus fortes.
BJFT CONSULTING s'efforce de proposer de la valeur ajoutée et des innovations aux
utilisateurs et aux développeurs qui ont besoin de déployer des applications de gestion de
contenu et de documents. Choisir un système qui est utilisé par une grande communauté
garantit à nos clients qu'ils disposent des retours de vrais utilisateurs, de tests de performances, d'une innovation rapide, d'engagements sur la compatibilité avec les versions
précédentes et de la protection de leur investissement en personnalisations.
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GESTION DE PROJET INFORMATIQUE INSTALLATION
SERVEUR
BJFT CONSULTING est le spécialiste informatique des PME/PMI. Elle fournit des
prestations d'installation, d'évolution et de mise à niveau de l'infrastructure système et
réseau. Le changement comporte toujours un risque pour toute entreprise que vous soyez
une organisation de petite, moyenne ou de grande taille. Il est important de faire face aux
mutations d'une manière structurée. L'adoption d'une méthodologie formelle de déploiement
et de gestion de projet est essentielle quel que soit la taille du projet.

1 - RÉSEAUX INFORMATIQUES

projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un réseau Wifi ;
projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un réseau VPN ;
projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'une de téléphonie sur IP
(VoIP) : Asterisk ;
projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution de la sécurisation d'accès
à internet : Firewall, protection d'intrusion, filtrage de contenu internet.

2 - SERVEUR INFORMATIQUE
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projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un serveur d'infrastructure : Microsoft Windows Serveur, Linux (Debian, Centos, ubuntu), ... ;
projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un serveur de messagerie
et de travail collaboratif : Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Zimbra, ... ;
projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un serveur base de données:
Microsoft SQL, MySQL, postgreSQL;
projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un serveur de supervision :
Nagios, Cacti, ...

3 - SOLUTIONS DE GESTION
Projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'une solution ERP :
OpenERP ; Projet de gestion informatique,
d'installation ou d'évolution d'une solution
de CRM : SugarCRM, VTiger CRM,
Microsoft CRM ; Projet de gestion informatique, d'installation ou d'évolution d'un
logiciel de gestion, comptabilité ou
commercial : Sage, Ciel, EBP.

4 - GESTION DE PROJET

Analyse des besoins - Spécification du projet - Construction du projet
Présentation du projet - Mise en œuvre du projet
BJFT CONSULTING est le spécialiste informatique des PME/PMI. Nous fournissons des
prestations d'installation, d'évolution et de mise à niveau de l'infrastructure système et
réseau.
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CONSEIL INFORMATIQUE PME-TPE
Notre pôle conseil informatique PME-TPE, propose un accompagnement tout au long du
cycle de vie de votre infrastructure, du design d’architecture à la mise en œuvre en passant
par les études d’impact et de faisabilité.
Nos consultants en maintenance informatique pour PME-TPE vous apportent leur expertise,
leur conseil informatique PME-TPE, fonctionnelle et technique sur les plateformes Microsoft
et les solutions de nos partenaires : Plan de reprise d'activité, une migration Active Directory,
un projet de PRA. Vous avez besoin d'une étude d’impact sur la mise en œuvre d’une
solution d’authentification forte ? Nous avons déjà satisfait un grand nombre de clients sur
ces sujets, pourquoi pas vous ? Nous vous apporterons notre conseil informatique PMETPE ciblés et personnalisés, sur le marché de l'informatique, les orientations technologiques, ainsi que sur la maintenance informatique PME-TPE.

1 - LE CONSEIL INFORMATIQUE POUR PME-TPE
•
•
•

Conseil & étude concurrentielle
Conseil & étude d'opportunité
Conseil & étude de marché et benchmarking

2 - ETUDES D’IMPACT ET DE FAISABILITÉ
•
•
•
•
•

Conseil & étude d'Audit exclusivement (TPE-PME)
Conseil & étude sur l'Analyse de besoin exclusivement (TPE-PME)
Conseil & étude sur l'Analyse de l'existant exclusivement (TPE-PME)
Conseil & recommandation sur l'Étude d'impact exclusivement (TPE-PME)
Conseil & recommandation sur l'Étude de faisabilité exclusivement (TPE-PME)

3 - CONSEIL SUR LES PROJETS
•
•
•
•

Rédaction de cahier des charges
Assistance Maîtrise d'Oeuvre
Assistance Maîtrise d'Ouvrage
Maintenance informatique TPE-PME

4 - PRÉCONISATION TECHNIQUE
Nous vous accompagnons tout au long de vos projets.

5 - ETUDE FINANCIÈRE (R.O.I.)
Nous vous accompagnons tout au long de vos projets.
Vous avez un projet pour votre TPE-PME ou des questions autour de ces solutions
conseils informatique, alors contactez nous
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AUDIT INFORMATIQUE POUR PME
Vous avez besoin d'analyses sûres pour optimiser votre système d'information : profitez
d'une prestation d'audit de parc informatique gratuite basée sur l'analyse de votre réseau,
faite par des experts de l'audit informatique pour entreprise réseaux ip avec la remise d'un
rapport détaillé et commenté.
L'intervention d'un expert de l'audit informatique pour PME sur votre site (audit informatique
offert pour tous nos contrats)
Un de nos ingénieurs intervient sur votre site et installe des outils spécialisés, pour l'audit
de parc informatique, sur votre réseau informatique et selon vos besoins: descriptif,
analyse, synthèse, préconisation, risque, architecture (aspect matériel, systèmes d'exploitations, progiciels, virus, messagerie, périphériques partagé, licence, les utilisateurs face à
leur outil informatique, connexion internet, réseaux), étude d'un flux particulier, redimensionnement de votre réseau par l'ajout de nouveaux sites distants ou montée en débit de
liaisons, analyse d'éventuels perturbateurs (téléchargement, virus, peer-to-peer), etc...
De plus, BJFT CONSULTING propose aussi un audit de réseau informatique ciblé sur une
problématique particulière. En voici quelques exemples :
Audit de parc informatique Wifi (qualité du signal en fonction de l'emplacement, perturbations, conflits, sécurité wifi, conformité à la législation...).
Audit de réseau informatique et sa sécurité (règles de pare-feu, droits d'accès sur vos
répertoires et applications, failles de sécurité, fuite ou perte de données...)
Audit informatique pour PME de messagerie exchange (problématiques de performance,
de transmission, de pertes de messages, de fiabilité, d'analyse des sauvegardes...)
Audit du réseau informatique Mac (problèmes de fichiers, d'accès aux serveurs mac ou
Windows, problèmes d'applications, d'optimisations de flux de travail...)
Une prestation complète Courbes, tableaux résultant de l'analyse, vous sont remis dans
un rapport complet suite à la prestation ainsi que des préconisations d'optimisation de
votre système. Le rapport d’audit de parc informatique est commenté par notre consultant
en vos locaux.

1 - L'AUDIT DE PARC INFORMATIQUE : UNE AUTRE IDÉE DE L'ÉTUDE
DES INFRASTRUCTURES
L'audit de parc informatique est notre métier. Il consiste non
seulement à faire de l’infogérance informatique, de l’administration,
du monitoring serveur, du monitoring réseau, de la supervision, de la
maintenance informatique, du dépannage informatique mais aussi à
étudier les infrastructures via l'audit du réseau informatique, que
celles-ci soient locales ou multi-site, qu’elles se trouvent localisées
dans un département, une région ou dans plusieurs pays, en y
apportant notre expertise et notre savoir. Nous permettons à nos
clients de faire de réelles économies.
en savoir plus>
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2 - L'AUDIT DE RÉSEAU INFORMATIQUE ET SON ÉTUDE
DE FAISABILITÉ
Afin de réaliser un audit de parc informatique, ACI Technology
s’appuie sur sa connaissance globale des outils des entreprises, tant
au niveau système, matériel, infrastructure (données et voix) qu'au
niveau communication (sécurité, Web) pour qualifier les besoins d’un
système global, identifier des pôles d’optimisation et de réduction des
coûts fonctionnels ou de gestion par le biais de l'audit de parc
informatique.
en savoir plus>

3 - RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES SUITE À L'AUDIT
INFORMATIQUE POUR PME
Un cahier des charges vise à définir exhaustivement les spécifications de base d'un
produit ou d'un service à réaliser. Outre les spécifications de base, il décrit ses modalités
d'exécution. Il définit aussi les objectifs à atteindre et vise à bien cadrer une mission, c'est
le rôle de l'audit de parc informatique.
En interne, le cahier des charges réalisé à partir de l'audit informatique
pour PME sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents
acteurs pour s'assurer que tout le monde est d'accord. Il sert ensuite à
sélectionner le prestataire et à organiser la relation tout au long du projet.
Il est considéré comme un référentiel contractuel partagé par le prestataire
et l'équipe interne, ce qui en fait un outil fondamental de communication
du chef de projet.
en savoir plus>
Vous avez un projet ou des questions autour de l'audit de Parc Informatique, alors
contactez nous.

LES SOLUTIONS LOGICIELLES
A cours de nos 10 années d’expérience, nous avons sélectionné un certain nombre
de partenaires éditeurs pour la valeur ajoutée qu’ils apportent aux solutions Microsoft.
Ces solutions permettent parfois de pallier une limitation native, ou d’étendre la plateforme
à un plus large éventail de fonctionnalités.

MICROSOFT
Office et Exchange
•
Microsoft Exchange server 2007
•
Microsoft Office SharePoint Server 2007
Systems Center

•
System Center Operations Manager 2007
•
Microsoft System Center Configuration Manager
•
Microsoft Intelligent
•
Application Gateway 2007
•
Internet Security and Accélération Server
•
Microsoft ForeFront Securtiy for Exchange
Annuaire et Systèmes
•
Windows 2008
•
Windows 7
•
Hyper V
•
App V
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1 - SYMANTEC
Enterprise Vault
•
Symantec Enterprise Vault
BackupExec (BE & BESR)
•
Symantec Backup Exec
•
Symantec Backup Exec System
Recovery

2 - ENDPOINT PROTECTION
•
Symantec Endpoint Protection 11.0
Brightmail Gateway
•
Symantec Brigtmail Gateway
Data Loss Prevention
•
Symantec Data Loss Prevention

SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION
Face à un environnement de
menaces croissant, les entreprises
doivent s'adapter à des contextes
nouveaux bousculant les règles
établies.
Il est aujourd'hui incontournable, de se
doter de moyens de prévention, de protection et de contrôle permettant notamment de garantir la disponibilité, l'intégrité
et la confidentialité du Système d'Information.
L’offre sécurité de BJFT CONSULTING est basée sur une véritable expertise technique et
sur l’application de méthodologies, normes & standards de sécurité permettant la prise en
compte de la dimension organisationnelle et fonctionnelle de nos clients. L’activité
Sécurité des Systèmes d’Information de BJFT CONSULTING est composée de
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consultants, experts et certifiés CISSP, Lead Auditor ISO 27001, Risk
Manager ISO 27005 et sur les technologies de nos partenaires éditeurs. Cette « double
casquette » permet à nos équipes de proposer une approche pragmatique, résolument
orientée utilisateurs, tout en garantissant le niveau de sécurité adéquat.

MAINTENANCE ET INFOGÉRANCE DE SERVEUR
Infogérance et maintenance des serveurs permettent de tirer le meilleur parti de votre parc
informatique. BJFT CONSULTING vous conseille pour vous permettre de mettre en place
la solution d’infogérance informatique la plus adaptée à vos problématiques.
Découvrez nos services de maintenance de serveur et d’infogérance informatique sélective
1 - Infogérance d'exploitation
Prise en charge totale ou partielle de la fonction exploitation de votre système d'information.
L'objectif de BJFT CONSULTING à travers cette infogérance informatique en entreprise est
d'assurer la continuité de service de votre système informatique et d'assurer la prévention
et la résolution de tout incident, basé sur le respect des règles de l’ITIL et de l’ISO.
2 - Infogérance de parcs micros
Cette infogérance informatique a pour objectif de déléguer la mise en place, la maintenance
de votre parc et réseau informatique au niveau matériel, serveur, switch, routeur, firewall,
NAS et logiciel.
3 - Infogérance des systèmes distribués
Cette infogérance de serveur permet d’administrer les serveurs et machines appartenant à
des réseaux locaux (LAN) ou plus étendus, et reliés à Internet.
4 - Infogérance de solutions
Il s’agit d'une combinaison d'infogérance en entreprise de fonctions (système, réseaux,
micro) et d'applications (paie, comptabilité…).
5 - Infogérance d'applications
Cette infogérance de serveur prend en charge de l'exploitation, de la maintenance et des
évolutions d'une ou plusieurs applications (paie, gestion, comptabilité, ventes…).
6 - Infogérance de fonction
Prise en charge des fonctions assurées par le service informatique (exploitation, administration, maintenance, HelpDesk...).
Nous mettons à votre disposition notre équipe de consultants expérimentés, prêts à intervenir à tous les niveaux du conseil en organisation informatique. À travers cette infogérance
en entreprise, nous vous accompagnons dans la définition de la stratégie d'évolution de
votre système d'information, le pilotage de vos projets informatiques et dans la définition
d'une stratégie d'investissement appropriée. BJFT CONSULTING est votre partenaire idéal
pour chaque étape de vos projets. Profitez d’un réel gain de temps (pour la résolution des
problèmes) et de productivité tout en faisant des économies substantielles.
Concentrez-vous sur votre cœur de métier sans vous soucier des problèmes techniques
qui interviennent sur votre réseau informatique et télécom. L’offre d’infogérance et de
maintenance de serveur vous permet de maîtriser votre politique informatique, en termes
de coût et d'évolution technologique : faites-vous assister et conseiller dans vos choix et
optimisez les performances de vos équipements. Bénéficiez de compétences toujours
actualisées (utilisation des dernières technologies, évolutivité de votre infrastructure)

au juste coût. Améliorez le climat de travail face aux dysfonctionnements
(l'assurance d'un soutien immédiat).
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AUDIT DE PARC INFORMATIQUE
Vous avez besoin d'analyses sûres pour optimiser votre système d'information : profitez
d'une prestation d'audit de parc informatique gratuite basée sur l'analyse de votre réseau,
faite par des experts de l'audit de parc informatique réseaux ip avec la remise d'un rapport
détaillé et commenté.
L'intervention d'un expert de l'audit informatique sur votre site (audit de parc informatique
offert pour tous nos contrats)
Un de nos ingénieurs intervient sur votre site et installe des outils spécialisés d'analyse sur
votre réseau informatique et selon vos besoins: descriptif, analyse, synthèse, préconisation,
risque, architecture (aspect matériel, systèmes d'exploitations, progiciels,
virus, messagerie, périphériques partagé, licence, les utilisateurs face à leur outil informatique, connexion internet, réseaux), étude d'un flux particulier, redimensionnement de votre
réseau par l'ajout de nouveaux sites distants ou montée en débit de liaisons, analyse
d'éventuels perturbateurs (téléchargement, virus, peer-to-peer), etc...
De plus, ACI TECHNOLOGY propose aussi un audit de parc informatique ciblé sur une
problématique particulière.En voici quelques exemples:
Audit de parc informatique Wifi (qualité du signal en fonction de l'emplacement, perturbations, conflits, sécurité wifi, conformité à la législation, ..).
Audit informatique de sécurité réseau (règles de pare-feu, droits d'accès sur vos répertoires
et applications, failles de sécurité, fuite ou perte de données,...)
Audit informatique de messagerie exchange (problématiques de performance, de transmition, de pertes demessages,de fiabilité, d'analyse des sauvegardes,...)
Audit informatique Mac (problèmes de fichiers, d'accès aux serveurs mac ou windows,
problèmes d'applications, d'optimisations de flux de travail,...)
Une prestation complète Courbes, tableaux résultant de l'analyse, vous sont remis dans un
rapport complet suite à la prestation ainsi que des préconisations d'optimisation de votre
système. Le rapport d’audit de parc informatique est commenté par notre consultant en
vos locaux.

1 - L'AUDIT UNE AUTRE IDÉE DE L'ÉTUDE DES INFRASTRUCTURES
Notre métier consiste non seulement à faire de l’infogérance informatique, de l’administration, du monitoring serveur, du monitoring réseau, de la supervision, de la maintenance
informatique, du dépannage informatique mais aussi à étudier les infrastructures via l'audit
de parc informatique, que celles-ci soient locales ou multi-site, qu’elles se trouvent
localisées dans un département, une région ou dans plusieurs pays, en y apportant notre
expertise et notre savoir. Nous permettons à nos clients de faire de réelles économies.
en savoir plus>

2 - L'AUDIT ET SON ÉTUDE DE FAISABILITÉ
BJFT CONSULTING s’appuie sur sa connaissance globale des outils des entreprises, tant
au niveau système, matériel, infrastructure (données et voix) qu'au niveau communication
(sécurité, Web) pour qualifier les besoins d’un système global, identifier des pôles

d’optimisation et de réduction des coûts fonctionnels ou de gestion par le biais de
l'audit de parc informatique.
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3 - RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES SUITE À L'AUDIT
Un cahier des charges vise à définir exhaustivement les spécifications de base d'un produit
ou d'un service à réaliser. Outre les spécifications de base, il décrit ses modalités d'exécution. Il définit aussi les objectifs à atteindre et vise à bien cadrer une mission, c'est le role
de l'audit de parc informatique.
En interne, le cahier des charges sert à formaliser les besoins et à les
expliquer aux différents acteurs pour s'assurer que tout le monde est
d'accord. Il sert ensuite à sélectionner le prestataire et à organiser la
relation tout au long du projet. Il est considéré comme un référentiel
contractuel partagé par le prestataire et l'équipe interne, ce qui en fait
un outil fondamental de communication du chef de projet

SOLUTION & SERVICES

BJFT CONSULTING, votre société de sécurité Informatique
En trois ans, BJFT CONSULTING, société d'audit informatique, a su se doter d’outils, mais
aussi et surtout de compétences d’ingénieurs et d’experts connues et reconnues dans
l'expertise des systèmes et de la sécurité informatique.
En grande majorité, dans l'entreprise, la sécurité informatique ou plus exactement la
sécurité des infrastructures informatiques est encore majoritairement la dernière des préoccupations des entreprises françaises, alors qu’elle devrait être l'une des préoccupations
principales dans toutes les architectures informatiques ou infrastructures réseaux.
Au jour d’aujourd’hui, un grand nombre d’articles et de traités de sécurité informatique nous
informent régulièrement d’acte d’intrusion voire de destruction dans des réseaux d’entreprises. On parle même d’entreprises qui, par manque de vigilance ou n'ayant pas fait
appelle à une société de sécurité informa tique, sont parfois visitées par leurs concurrents,
et, pire encore, par des utilisateurs avertis capables d’exploiter les moindres failles sécuritaires. Quels sont les conséquences de voir l’ensemble de ses données effacées par un
petit plaisantin qui prend ou ne prend pas conscience des enjeux économique pour l’entreprise ? Comment réagir dans une telle situation, et surtout comment s’en remettre ?
Selon un rapport du CLUSIF (Club de la sécurité d’information Français), 80% des
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entreprises ayant subi un dommage informatique grave disparaissent dans les deux
ans qui suivent.
SOLUTIONS DE FIREWALL

L'entreprise de sécurité informatique propose une protection et une sécurité de votre infrastructure informatique.

LOAD-BALANCING
BJFT CONSULTING, votre société d’audit informatique et de sécurité, va assurer la protection et la
sécurité de votre infrastructure informatique.

RÉSEAU PRIVÉ VIRTUEL
La protection et la sécurité de votre infrastructure informatique sont prises en charge par votre entreprise
de sécurité informatique BJFT CONSULTING.

GESTION DE CRISE : COMMENT NE PLUS ÊTRE SEUL ?
En faisant appel à notre société de sécurité informatique, vous ne serez plus seul en cas de problème.
Nous prenons en charge la protection et la sécurité de votre infrastructure informatique.

PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ
En cas d’incident sur votre système informatique, les experts de notre société d’audit informatique vont
mettre en place un plan de reprise d’activité et assurer la protection et la sécurité de votre infrastructure
informatique.

BJFT CONSULTING, société de sécurité informatique pour les TPE, PME et collectivités,
propose différents services comme les audits, Appliance, formations, conseils au Canada
et au Cameroun. SOLUTIONS & SERVICES

VENTE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE : A LA CARTE
BJFT CONSULTING fournit à ses clients tout sorte de consommable informatique à moindre
cout et bon respect des délais les plus courts du marché actuel. Comme partenaires, BJFT
CONSULTING fournit le matériel :

-

CISCO (Routeurs, passerelles …)
LENOVO (PCs, Serveurs)
HP (PCs, Serveurs...)
DELL (PCs, Serveurs...)
JUNIPER
FORTIGATE
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VIRTUALISATION
Virtualisation serveur, service virtualisation
serveur, consolidation de serveur, vmware,
vsphere, optimisation infrastructure
La virtualisation consiste à faire fonctionner
plusieurs machines virtuelles sur une seule
et même machine physique. Elle vous
permet d'économiser et de rationaliser votre
parc informatique : réduisez les dépenses
informatiques tout en augmentant l'efficacité
de votre système..
La virtualisation est économique, flexible et dispose d'une haute disponibilité :
•
Utilisation optimisée de vos ressources informatiques : Consolidation des serveurs et
optimisation de l'infrastructure
•
Réduction des coûts de l'infrastructure physique
•
Augmentation de la flexibilité et de l'efficacité opérationnelle
•
Amélioration de la productivité de votre équipe : Disponibilité accrue des applications
et amélioration de la continuité d'activité
•
Amélioration de la gestion et de la sécurité des postes de travail
BJFT CONSULTING s’associe aux meilleurs prestataires pour vous offrir
des solutions de

1 - VIRTUALISATION PERFORMANTES :
•
Virtualisation Citrix Xen
•
Virtualisation Novell PlateSpin
•
Virtualisation VMware
•
Virtualisation Microsoft Hyper-V
N'hésitez pas à nous appeler au …………….. ou par email à contact@bjftconsulting.ca
pour en savoir plus, nous sommes-là pour vous aider, vous conseiller au mieux en fonction
de votre parc de serveurs, nous vous préconiserons la virtualisation la mieux adaptée et la
moins coûteuse pour votre budget.

2 - VMWARE
Les équipes de BJFT CONSULTING vous proposent de faire
évoluer votre sytème informatique traditionel en Cloud Computing
ou système informatique en nuage. Virtualiser vos serveurs, postes
de travail et même vos applications. Gagnez en fiabilité, efficacité,
et diminuez vos coûts. Les principales solutions de virtualisation VMware:
•
Vmware v-Sphere: Posez les bases du Cloud privé avec la virtualisation du
datacenter, optimisez vos services informatiques, tout en augmantant la fiablité et
diminuant le coût d'investissement.
•
VMware View: Dépasser le mode de gestion traditionnel des postes de travail.
Transformez la gestion des postes de travail en processus efficace et automatisé tout en
divisant le côut total de possession par deux.
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•
VMware ThinApp: Outil de virtualisation des applications. Accélérez le déploiement et la migration des applications.
•
VMware vShield: La gamme vShield propose des outils de sécurité protégeant
chaque partie de votre datacenter virtuel.
Les points forts des solutions de virtualisation Vmware:
•
Vmware est le leader sur le marché de la virtualisation des serveurs et des postes de
travail.
•
Offrir aux clients la possibilité d'un Cloud Public et Privé parfaitement compatibles.
•
VMware permet à ses clients de faire évoluer facilement leurs applications vers un
système de Cloud Computing.
•
VMware offre à ses clients le choix entre plusieurs fournisseurs.

3 - MICROSOFT HYPER-V
La solution Windows Server 2008 Hyper-V a été directement
intégrée dans le système d'exploitation Windows Server 2008.
Ces deux technologies vous permettront de réaliser rapidement
et facilement vos projets de virtualisation ce qui génèrera des
économies importantes et rapides.
La gamme de solutions Hyper-V vous permettra de faciliter
l'administration des systèmes virtualisés via les produits
PowerShell et System Center. Les points forts de la virtualisation
avec Microsoft Hyper-V:
•
Avec près de 90 % des tâches s'exécutant sur Windows aujourd'hui,
Windows Server 2008 avec Hyper-V constitue une plateforme déjà familière aux administrateurs informatiques.
•
Microsoft propose une solution intégrée qui administre à la fois des systèmes physiques et virtuels.
•
L'outil de virtualisation Hyper-V comporte beaucoup de fonctionnalités.

INFOGÉRANCE INFORMATIQUE POUR PME
Consacrez-vous pleinement à votre activité en toute sérénité grâce à l'infogérance informatique pour PME, que nous mettons à votre disposition.

1 - INFOGÉRANCE INFORMATIQUE : LA SOLUTION INFORMATIQUE POUR PME
Consacrez-vous pleinement à votre activité en toute sérénité grâce à l'infogérance informatique que nous mettons à la disposition de votre TPE/PME. Nous vous proposons un contrat
d’infogérance informatique et de maintenance informatique conforme aux besoins et aux
objectifs de votre entreprise et à un tarif correspondant aux budgets des entreprises les plus
modestes.
2 - PRÉSENTATION DU CONTRAT D'INFOGÉRANCE INFORMATIQUE POUR LES PME
L’informatique dans l’entreprise représente une charge, des dépenses et une gestion considérable et ce constat est d’autant plus vrai pour les entreprises modestes qui peuvent toutefois trouver une solution informatique pour PME viable en recourant à un service d’infogérance informatique pour PME. À travers son contrat d'infogérance informatique au
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tarif adapté au budget des PME, BJFT CONSULTING fournit des compétences, du
service et des solutions d’infogérance informatique. Nous prenons en charge toutes les
infrastructures (serveurs, stockage, réseaux, postes de travail, etc.) et les applications
déterminées pour le client en fonction de ses besoins.
BJFT CONSULTING se positionne en spécialiste de solutions et de services.
Dans le cadre de l’offre d’infogérance informatique pour PME, nous vous permettons de
réduire les coûts et les frais liés à la gestion de vos outils de production par l’externalisation
de :

•
•
•

Vos serveurs (hosting) ;
L’administration de vos systèmes ;
La gestion et l’entretien de vos équipements informatiques.

L'infogérance informatique pour PME vous permet non
seulement de réduire les coûts de votre infrastructure,
mais également de vous aider à améliorer vos qualités de service.
Dans le cadre d’un contrat d’infogérance informatique regroupant
plusieurs sites, cela vous permet d’avoir une vision globale des
coûts, d’optimiser ou de réduire le nombre de contrats. Il ne s’agit
pas non plus de se doter d’un contrat de maintenance
informatique, d’administration de votre parc informatique ou encore
d'un contrat d’infogérance informatique pour PME par département,
région ou par pays mais de trouver la solution informatique pour PME qui permettra
d’optimiser l’ensemble de vos moyens informatiques sur toute la France. Un seul numéro,
un seul interlocuteur mais toute une équipe qui dispose d’une vue globale sur vos infrastructures informatiques.

3- NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOS SERVICES INFOGÉRANCE INFORMATIQUE PME
L’offre de BJFT CONSULTING correspond à des offres de service et des solutions d’infogérance informatique, à savoir qu’elle consiste à réaliser ou à fournir des services sur un
périmètre d’infrastructure (serveurs, stockage, réseaux, postes de travail, etc.) et d’applications déterminées pour le client en fonction de ses objectifs et/ou besoins.
BJFT CONSULTING se positionne en spécialiste de solution informatique pour PME et des
services d’infogérance informatique pour PME avec des offres complémentaires en ingénierie informatique, en maintenance et en maîtrise d'ouvrage. Nous mettons à votre disposition une solution informatique pour PME, des services, des experts, des ingénieurs, des
spécialistes systèmes et des services de sécurisation de votre production numérique. Bien
entendu, le tarif de ce contrat d'infogérance informatique est pensé de manière à apporter
une réponse appropriée aux problèmes rencontrés par les petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre des services d’infogérance informatique pour PME, les principaux services
apportés sont :
•
Support applicatif, maintenance corrective, préventive et évolutive
•
Service Desk, assistance et support fonctionnel aux utilisateurs
•
Surveillance, exploitation et administration des systèmes et réseaux (monitoring
et supervision)

•
•
•
•

Support technique (numéros d’appels gratuits, prise en main à distance, etc.)
Gestion des infrastructures (hébergement, gestion de systèmes)
IMAC (Installation, Mouvement Ajout et Changement)
Business Process Outsourcing (délégation de fonctions informatiques)
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RÉPLICATION DE SERVEUR
BJFT CONSULTING, en partenariat avec IBM, lance le premier service de réplication asynchrone de données au niveau octet en temps réel pour les PME/PMI. Indépendant du
matériel et des applications, ce service de réplication informatique offre la possibilité de
basculer vers un serveur de secours en quelques secondes seulement.
Les diverses fonctionnalités de la réplication de serveur sont totalement paramétrables. La
compression intelligente et la gestion de la bande passante pour réseau distant, par
exemple, rendent possible la réalisation de tous vos scénarios en matière de haute
disponibilité et/ou de reprise après sinistre.

VOS BÉNÉFICES
Avec BJFT CONSULTING Server, vous bénéficiez d'un service de réplication de serveur
avec de nombreux avantages :
1.
Mise en place rapide dans l’environnement de la production.
2.
Assurance de la cohérence des données sur le système cible.
3.
Prise en charge des fichiers chiffrés et compressés.
4.
Contrôle des données à répliquer : volume, répertoire ou fichier.
5.
Possibilité de restauration en ligne, sans indisponibilité lors du processus de
failback.
6.
Processus performant économisant les ressources.
7.
Basculement automatique ou manuel.
8.
Snapshots pour assurer la protection contre la corruption des données.
9.
Nombreuses remontées d’informations et possibilités de scripting.
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE RÉPLICATION DE SERVEUR
La même application est installée sur le serveur source et le serveur cible. Seules les
données utiles sont répliquées. Celles-ci sont cryptées, compressées et transférées via
internet sur nos deux centres de stockage sécurisés situés à Paris. L'ensemble du processus de réplication informatique est automatique et ne nécessite donc aucune intervention humaine. Toutes les informations existantes sont répliquées et sont présentes sur
les serveurs de secours, ce qui vous permet d'y accéder directement à partir de votre
réseau local ou d'autres sites distants. En cas de défaillance du serveur source, la réplication de serveur effectue le basculement, manuellement ou automatiquement, et l’application correspondante est lancée (ou, dans le cas d’un serveur de fichiers, le partage des
dossiers est activé). Selon l'application de réplication informatique choisie, un serveur cible
peut aussi sécuriser plusieurs serveurs sources.
POUR QUI ?
Cette solution de réplication de serveur est destinée aux entreprises afin de leur permettre
de sécuriser leurs productions numériques.
A combien s'élèvent les coûts de la perte d'exploitation en cas de détérioration des composants ou des serveurs ?
Le calcul en est simple : le chiffre d'affaire de la société divisé par le nombre de jours ouvrés
dans l'année. Ce service de réplication de serveur est aujourd'hui l'une des seules solutions,
pour le coût d'un forfait mensuel, à permettre aux entreprises de supprimer les risques liés
aux équipements, qu'ils soient homogènes ou hétérogènes, avec :
•
•
•
•

Machines physiques et machines virtuelles
Windows 2000 serveur, Windows 2003 serveur, Windows 2008 serveur
Mac à partir de Mac OS X
Linux

RÉPLICATION DE SERVEUR - LES FONCTIONNALITÉS
La solution de sérénité pour votre entreprise.
RÉPLICATION DE SERVEUR - GRANDS COMPTES
La solution de sérénité pour votre entreprise.
RÉPLICATION DE SERVEUR - MULTI-SITES
La solution de sérénité pour votre entreprise.
GESTION DE CRISE : COMMENT NE PLUS ÊTRE SEUL ?
Du dépannage à la maintenance en passant par la réplication informatique,
chez BJFT CONSULTING, nous vous accompagnons tout au long de vos projets.
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Vous avez un projet de réplication de serveur ou des questions autour d'une solution
de maintenance informatique, alors contactez nous

MAINTENANCE PRÉVENTIVE INFORMATIQUE
Nous assurons la pérennité de vos systèmes informatiques par une maintenance préventive.

1 - PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE INFORMATIQUE
La maintenance préventive informatique a pour but de maintenir ou de rétablir des équipements afin qu’ils soient capables d’assurer leurs services. Pour cela, nous prenons en
charge deux types de Maintenance informatique pour les TPE et les PME, à savoir ce que
l’on appelle la maintenance corrective et la maintenance préventive.
.
La première Maintenance préventive informatique
consiste à intervenir sur des équipements avant qu’ils ne
soient défaillants, en prenant en compte les signes courants
précurseurs de panne. Le tarif d’une maintenance informatique
de ce type est justifié économiquement, en se fondant sur le
constat que la plupart des réparations sont plus coûteuses
qu’un entretien constant. De plus, elle peut l'être par des raisons
de sécurité, auquel cas elle est alors réservée à des machines clés ou critiques dans le
processus de l’entreprise.
•
La seconde maintenance informatique pour TPE ou PME regroupe les actions dépannage et de réparation, et ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d’une défaillance.

2 - NOS OFFRES DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE INFORMATIQUE
Nos offres de Maintenance préventive informatique présentent des caractéristiques uniques
sur le marché et englobent : un métier, un process et une organisation dédiée - une dimension multi constructeurs - un large spectre technologique (de la station au serveur) des
engagements contractuels.
La Maintenance préventive informatique permet de répondre de manière concrète à des
préoccupations majeures du client :
•
réponse à la complexité : guichet principal de service (un numéro unique et non
surtaxé)
•
souplesse contractuelle et opérationnelle (sur toutes nos offres de maintenance
informatique pour TPE ou PME)
•
adaptation à l’évolution des besoins (un compte rendu détaillé à chaque
intervention)
•
solution économique (plusieurs solutions vous sont proposées)
•
indépendance (nos préconisations sont motivées uniquement par vos besoins)

3 - NOTRE EXPÉRIENCE EN MAINTENANCE INFORMATIQUE POUR TPE ET PME
Des ingénieurs systèmes, réseaux et sécurités sont à votre disposition afin de vous
apporter une offre globale de maintenance des systèmes et réseaux, de Dépannage
informatique pour PME comme TPE et d'infogérance informatique. Non seulement ils
maintiennent votre réseau en parfait état de marche, mais anticipent aussi vos besoins
et vous donnent une vue à court, moyen et long terme.
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4 - MAINTENANCE PRÉVENTIVE INFORMATIQUE : UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

Véritable force de conseil, de la simple action préventive à la gestion globale de votre parc
informatique, BJFT CONSULTING vous propose plusieurs solutions étudiées pour répondre
à vos besoins:
•
Administration système
•
Dépannage informatique pour PME et TPE
•
Maintenance préventive informatique
•
gestion, supervision
•
monitoring réseau
•
infogérance informatique
Avec vous, nous définissons le type de forfait le plus adapté à vos besoins pour des tarifs
de maintenance informatique en rapport avec la taille de votre entreprise. Avec ces offres,
nous vous assurons de la pérennité et de la sérénité afin que vous puissiez vous consacrer
uniquement à votre activité. Demandez votre devis de maintenance informatique dès à
présent pour plus de renseignements sur les tarifs de la maintenance informatique.
MAINTENANCE PRÉVENTIVE INFORMATIQUE DE VOS SYSTÈMES
Nous assurons la pérennité de vos systèmes informatiques.
MAINTENANCE PRÉVENTIVE INFORMATIQUE DE VOS RÉSEAUX
Nous assurons la pérennité de vos systèmes informatiques.
Vous avez un projet ou des questions autour de ces solutions ou de nos tarifs de maintenance informatique, alors contactez nous.

CONSOLIDATION DE SERVEURS - PRA – PCA
Assurez la protection de vos données informatiques par la consolidation de vos
serveurs et les plans de PRA et PCA.
Le gain d’efficacité obtenu grâce à la virtualisation assure aux petites entreprises des économies auxquelles seuls les grands comptes avaient droit auparavant. À ce jour, vos
serveurs fonctionnent peut-être à 10 % ou 15 % de leurs capacités. Nous sommes en
mesure de porter ce taux d’utilisation à 80 %, afin de vous garantir des économies
sans sacrifier les performances indispensables de vos applications. La virtualisation
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permet tout d’abord de réduire vos coûts informatiques globaux mais aussi augmenter
l’efficacité et la disponibilité de vos ressources et applications. Si vous souhaitez mettre
en place une stratégie de disponibilité des données basée sur un Plan de Reprise d’Activité
(PRA) ou un Plan de Continuité d’Activité (PCA), la virtualisation est aussi votre solution.
Ne laissez pas la prolifération des serveurs
et les dépendances aux plates-formes
empêcher votre entreprise d'atteindre ses
objectifs. Prenez le contrôle de votre
infrastructure informatique avec la consolidation
de serveurs. Diminuez vos dépenses d'investissement et vos coûts d'exploitation tout en
améliorant la fourniture de services informatiques
sans être asservi par un choix limité de systèmes
d'exploitation, d'applications et de matériel.

3 BONNES RAISONS D’ADOPTER LA VIRTUALISATION
1.
Rentabilisez davantage les ressources existantes : regroupez les ressources
communes en sortant du schéma « une application = un serveur » grâce à la consolidation
des serveurs.
2.
Réduisez les coûts générés par vos serveurs en minimisant votre infrastructure
physique et en améliorant votre rapportserveur/admin. : les serveurs et les équipements
matériels associés sont en nombre réduit. Cela se traduit par une diminution des frais
immobiliers et des besoins en alimentation et en ventilation.
3.
Augmentez la disponibilité du matériel et des applications pour une amélioration de la
continuité d’activité : sauvegardez et migrez des environnements virtuels complets sans
interruption dans le service. Évitez les interruptions planifiées et trouvez immédiatement la
solution à des problèmes imprévus.

LA STRATÉGIE DE BJFT CONSULTING
1 - ETAT DES LIEUX DE L’EXISTANT ET RECENSEMENT DES BESOINS
Nous réalisons un bilan analytique de l’existant dans le contexte du projet de virtualisation
afin de comprendre parfaitement les profils d’activité de vos serveurs et applications, les
pics et creux de consommation et vos tendances d’activité.
Nous analysons également les criticités de vos applications via les statistiques d’utilisation
et des entretiens individuels avec différents profils métier.
2 - DÉFINITION DU PROJET DE VIRTUALISATION
Après l’analyse des informations collectées lors de l’état des lieux, nous en faisons un
diagnostic et définissons tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de votre projet
de virtualisation :
•
Indices des performances et des disponibilités
•
Architecture des serveurs
•
Solutions de virtualisation
•
Sauvegarde et archivage de vos données
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•
Caractéristiques du PRA ou PCA
3 - PHASE DE TEST
Après validation commune de votre projet de virtualisation nous procédons aux tests
préalables au déploiement, tels que les tests d’application, de disponibilité et de restauration.
4 - DÉPLOIEMENT DE VOTRE SOLUTION DE VIRTUALISATION
VOS BENEFICES
BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES
Une réduction des coûts informatiques
•
Limiter une perte de revenus dûe
aux interruptions de service
•
Réduction des investissements
matériels
•
Réduction de consommation
électrique
•
Optimisation de l’administration

BÉNÉFICES FONCTIONNELS
•
Facilité de reprise après un sinistre informatique.
•
Contrôle qualité simplifié (test semestriel et annuel de validation du bon
fonctionnement).
•
Grâce à notre solution de virtualisation vous pourrez exécuter plusieurs
machines virtuelles.
sur une machine physique. Vous augmenterez alors l’efficacité et la disponibilité de
vos ressources ainsi que de vos applications.
•
Meilleure exploitation des ressources matérielles en regroupant les ressources
communes.
•
Flexibilité opérationnelle grâce à une gestion dynamique de vos ressources.
Vous avez un projet consolidation de vos serveurs, (PRA), (PCA) ou des questions autour
de ces solutions, alors contactez nous.
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ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE
Assistance à maîtrise d'ouvrage sur la région parisienne.
Depuis de longues années, les équipes de BJFT CONSULTING lisent et relisent des appels
d’offres provenant de tous types de structure. Cette pratique nous permet aujourd’hui d’être
en mesure de les rédiger, mais également d’accompagner nos clients depuis la phase de
conception jusqu’à l’aboutissement complet de leurs projets.
Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans le choix des
différents intervenants, interlocuteurs et/ou prestataires dans le cadre d'un projet, et ceci,
quelles qu’en soit son envergure. C’est uniquement dans le but de répondre aux problématiques des entreprises, de leurs apporter toute notre expérience et de leurs fournir un
service de guichet unique, que nous vous proposons de nous contacter.
Un regard et l’expérience de professionnels pour la meilleure maîtrise d’ouvrage à réaliser
en termes de coût, de temps et de savoir-faire !
Vous avez un projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des questions autour de ces
solutions, alors contactez nous.

TELECOMMUNICATIONS: INSTALLATION DES PYLÔNES
BJFT CONSULTING fourni des services d'ingénierie et de construction pour l'accès radio
réseaux fixes, réseaux à hyperfréquence, stations d'atterrissage de câbles et
commutateurs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site BTS construit pour les réseaux sociaux
Mise en peuvre et intégration des télécommunications
Gestion de projet, consultation et dotation professionnel
MW Transmissions
Télémétrie réseau et contrôle
Réseaux optiques et installations de câbles
Réseaux GSM ruraux à faible coût
Réseaux sans fil
Installation TIC
Structures : conception, installation et renforcement
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PACK MAINTENANCE
AVANTAGE
1 - LE FORFAIT MAINTENANCE INFORMATIQUE DE BJFT CONSULTING
Si les entreprises sont toutes dotées d’un système informatique, elles ont rarement du
personnel dédié à son fonctionnement. Afin de leur faciliter la tâche, BJFT CONSULTING,
société spécialisée dans la maintenance informatique pour PME, PMI et profession libérale,
propose un forfait de maintenance informatique. Les experts en assistance informatique
PME de BJFT CONSULTING interviennent sur Paris et l’Île de France. Après avoir réalisé
un audit du parc informatique, ils apporteront des conseils et une assistance informatique.
PME et PMI pourront compter sur eux en cas de problème ou d’interruption. Le forfait de
maintenance informatique comprend également le suivi quotidien de votre parc informatique,
la sécurité de votre réseau, la télésurveillance ainsi que la sauvegarde de vos données.
2 - LES AVANTAGES DE L’EXTERNALISATION DE L’ASSISTANCE INFORMATIQUE PME
Externaliser l’assistance informatique PME ainsi que la maintenance informatique PME
permet d’avoir un service réalisé par des professionnels qui se consacrent entièrement à
votre parc informatique. L’entreprise bénéficie alors d’une plus grande flexibilité et devient
beaucoup plus compétitive. Le forfait maintenance informatique comprenant plusieurs
options, l’entreprise, guidée par les conseils des experts de BJFT CONSULTING, choisi
l’offre qui correspond le plus à ses besoins et ses objectifs. BJFT CONSULTING propose
un prix forfaitaire mensuel. Le tarif est étudié pour un accès illimité à l’ensemble des
prestations.
3 - LE SUIVI QUOTIDIEN DE VOTRE PARC INFORMATIQUE
Dans le cadre de la maintenance informatique, connaître et suivre en temps réel votre parc
matériel est primordial. Si un nouveau collaborateur entre dans votre entreprise, un technicien pourra vous assister afin de relier correctement sa machine au réseau, créer son
compte utilisateur et lui donner les droits nécessaires afin d’accéder aux données qui le
concernent. Lors du déploiement ou de la mise à jour d’un logiciel sur l’ensemble des postes
informatiques, il n’est pas rare de rencontrer quelques difficultés. Une nouvelle fois, un
expert pourra intervenir afin que tout se passe bien. La maintenance informatique ou l’assistance informatique consiste souvent en de nombreuses petites interventions nécessaires
pour aider le personnel qui n’est pas toujours totalement familiarisé avec l’outil informatique
et les spécificités du réseau de l’entreprise. Pour toutes ces raisons, une assistance informatique à distance est possible avec une prise du contrôle des ordinateurs en direct afin de
résoudre immédiatement les problèmes qui peuvent être rencontrés.
4 - SÉCURITÉ, TÉLÉSURVEILLANCE ET SAUVEGARDE DES DONNÉES
La sauvegarde des données est un aspect essentiel des prestations d’assistance et de
maintenance informatique. En sauvegardant quotidiennement vos données, il vous est
possible de les récupérer n’importe quand. Dans le domaine de la maintenance informatique,
la télésurveillance est également très en lien avec la sauvegarde des données, car elle
permet de vous alerter dans le cas où le système informatique ne fonctionnerait plus. Il est
informatique et les spécificités du réseau de l’entreprise. Pour toutes ces raisons, une
assistance informatique à distance est possible avec une prise du contrôle des
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ordinateurs en direct afin de résoudre immédiatement les problèmes qui peuvent être
rencontrés.
4 - SÉCURITÉ, TÉLÉSURVEILLANCE ET SAUVEGARDE DES DONNÉES
La sauvegarde des données est un aspect essentiel des prestations d’assistance et de
maintenance informatique. En sauvegardant quotidiennement vos données, il vous est
possible de les récupérer n’importe quand. Dans le domaine de la maintenance informatique,
la télésurveillance est également très en lien avec la sauvegarde des données, car elle
permet de vous alerter dans le cas où le système informatique ne fonctionnerait plus. Il est

FORMATION IT
Un centre formation et de certification agréé entre autres par Pearson Vue. Qu'il s'agisse
de nos formations techniques ou métiers, notre équipe pédagogique a trouvé l'équilibre
parfait entre la connaissance métier, la compétence technique et le savoir-faire pédagogique.
Nos techniques d'animation sont basées sur la recherche Permanente de l'action et de la
participation du participant.

•
•
•
•
•

Formation TIC
Formation Bureautique
Formation Technique
Formation Métier
Ingénierie de Formation

Vous trouverez annexé à cette offre de Service notre catalogue des formations 2019.
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FORMATIONS IT
1.GESTION DES PROJETS
2.COBIT, LEAN IT, TOGAF, ITIL, ISO/IE C
3.CLOUD, AR CHITECTURE, SÉCURITÉ, ROUTAGE, BIG DATA, UC
4.SERVIVES CLOUD, RESEAUX, SAN&STOCKAGE
5.RÉSEAUX, WIFI, SÉCURITÉ, VOI P, DATA CENTER, CLOUD
6.RÉSEAUX, WIFI, SÉCURITÉ, VOI P, DATA CENTER, CLOUD
7.RÉSEAUX, SÉCURITÉ
8.POWER SYSTEM, AIX, IBM i, z/O S,
9. VIRTUALISATION, BIG DATA, BUS INESS ANALYTICS
10. INFORMATION MANAGEMENT
11. INFOSPHERE, FILENET, PUREDATA, DOMINO, WEBSPHERE,
CICS, TIVOLI
12. STOCKAGE, SÉCURITÉ, DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
13. BASE DES DONNEES ORACLE, LINUX REDHAT
14. POSTE CLIENT, PORTAIL COLLABORATIF, SERVEUR RÉSEAUX
15. SERVEUR RESAUX, SCRIPTS, VIRTUALISATION, CLOUD PRIVE
16. SYSTÈMES LINUX, VIRTUALISATION
17. POSTE DE TRAVAIL, OFFICE
18. NET, AZURE
19. MODÉLISATION, PROGRAMMATION, FRAMEWORK, TEST
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RESEAUX

SYSTEME

BASE DE DONNEES

MANAGEMENT

SECURITE ET RISQUE

OFFICE

GESTION ET SERVICE IT

Contact Canada :
42 Place l’épervier
Code Postal : J6K0A5 Châteauguay,QC,Canada
Phone : +1 438 345 8395
email : sales.canada@bjft.ca

Contact Cameroun :

3e étage Immeuble Afriland First Bank
Phone : +(237) 677 793 783 / +(237) 243 005 275
B.P : 2285 - Douala
email : sales@bjft.ca

