Implantée dans les Pays de Savoie et l’Ain depuis 2008, Copy Serv’Info est l’interlocuteur privilégié des entreprises
dans les domaines des solutions d’impression, informatique et téléphonie.
Entreprise à taille humaine, Copy Serv’Info s’engage, à vos côtés, à long terme, dans une relation de confiance et
vous apporte toute son expertise métier. Afin de vous garantir une qualité de service optimale, nous privilégions
une politique de proximité, dans laquelle nous conjuguons flexibilité et réactivité.
Toujours attentive aux dernières avancées technologiques, Copy Serv’Info est en mesure de vous aider à anticiper
les changements et à choisir la meilleure stratégie informatique et bureautique pour votre entreprise.

CSI distribue, revend et intègre les solutions bureautiques, informatiques et télécom
des plus grandes marques :

TÉLÉCOM
INFORMATIQUE
SÉCURITÉ
SOLUTIONS HÉBERGÉES
276 rue du Mont-Blanc - ZAE d’Orsan
74540 SAINT FELIX

BUREAUTIQUE

www.copyservinfo.fr
Tél. : 04 50 10 80 20
Fax : 04 50 51 09 19

FINANCEMENT
Pour vous aider à développer votre activité sur le long
terme, CSI intègre des solutions de financement
personnalisées et adaptées :
Location financière - Crédit-bail - Enveloppe financière...

CERTIFICATIONS
Partenaire Certifié Microsoft
Zyxel

SATISFAIRE VOS EXIGENCES
CSI met tout en oeuvre pour
répondre à vos exigences.
Afin de vous garantir des
prestations de qualité, nous
nous investissons sur 3 points
essentiels :
ENGAGEMENT, INNOVATION
ET SÉCURITE.

Cisco CCNA

CSI respecte
l’environement

AVEC LES SOLUTIONS HÉBERGÉES DE CSI,
LE MONDE EST VOTRE BUREAU
BUREAUTIQUE

HÉBERGEMENT

Amélioration de vos performances, et optimisation de vos coûts d’impression, CSI s’engage
avec des solutions bureautiques innovantes et efficaces adaptées à vos besoins.

SÛRETÉ
Aujourd’hui les données informatiques sont
au cœur de votre entreprise.
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Protégez-les avec une solution de
sauvegarde externalisée performante.
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ENTREPRISE
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VOTRE

MAIL
La messagerie collaborative « CSI mail »
est une solution simple et efficace
pour rester en contact en permanence.
CSI MAIL : STANDARD / PREMIUM

Pièce jointe : 150Mo / Stockage : 50Go
Anti-spam intégré / Archivage inclus

GED
AUTOMATISEZ, CENTRALISEZ, ÉCHANGEZ
ET GÉREZ VOS DOCUMENTS.
La GED optimise les processus de votre entreprise
grâce à la numérisation intelligente, le traitement
et l’indexation de vos documents en toute sécurité.

INFORMATIQUE
Partenaire des plus grandes marques du marché, CSI distribue les solutions informatiques
les mieux adaptées à vos besoins.
SERVEURS - ORDINATEURS - STATIONS DE TRAVAIL - FIREWALL - NAS - TRACEURS - IMPRIMANTES

MATÉRIELS
LOGICIELS
PRESTATIONS
MAINTENANCE
AUDIT
INFOGÉRANCE
SÉCURITÉ
VIRTUALISATION

TÉLÉCOM

CONNECTIVITÉ

TÉLÉPHONIE IP (VOIP)

ACCÈS INTERNET

Vous disposez de toutes les fonctionnalités
d’un standard téléphonique sans les
contraintes ni les coûts liés à la maintenance
d’un PABX.

Pour chaque site CSI propose des liaisons
offrant les meilleures garanties de
disponibilité, de performance et de
sécurité, quelle que soit sa localisation.

TRANSFERT
RENVOI
INTERCEPTION
GROUPES D’APPELS
CONFÉRENCE
DOUBLE APPEL
ACCUEIL SERVEUR VOCAL
FAX TO MAIL
MUSIQUE

ADSL - SDSL - VDSL - FIBRE - 3G/4G
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