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Si vous ne parvenez pas à visualiser correctement cette lettre d´information, cliquez ici.

Pour toute entreprise, et plus encore pour votre PME, l’informatique représente un coût et
une contrainte qu’il ne faut pas négliger mais maîtriser.
Et les questions que les décideurs se posent dans ce domaine sont nombreuses :
Comment disposer d’une informatique performante sans contrainte?
Comment suivre les évolutions technologiques sans risquer de se faire submerger?
Comment rester à la pointe de la technologie sans mettre en péril son budget?
Une technologie performante et disponible, des niveaux de service définis et garantis, et des
mensualités fixes et prévisibles : Systemat a développé pour les PME une palette de services
profilés pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Inscrivez-vous dès maintenant à cette session d’information, et voyez comment vous
débarrasser de tous les soucis liés à la gestion de l’infrastructure informatique pour n’en
conserver que la performance, où et quand vous en avez besoin.

Programme
8h30

Accueil et petit déjeuner

9h00

Systemat Global solutions
Des solutions dédiées aux PME
Luc Brulez | General & Administration Manager

9h10

Global-IT, ou Cloud Services
Externalisez les soucis et gardez la maîtrise
Anne Reginster | SGS Sales Team Leader
Antonio Paci | SGS Solutions Architect

9h40

Systemat Renting Solutions
Faut-il miser sur le Capex ou sur l'Opex ?
Jean-Pierre Butaye | SYREMAT General Manager

10h00

Drink & Open discussions

Infos pratiques
Inscriptions : systemat.luxembourg@systemat.com
Adresse : Systemat Luxembourg
Parc d’Activités Capellen 77-79
L-8308 Capellen
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