Formation Linux & Unix
Assistance technique
Solutions & produits
Hébergement Internet
Les prestations réalisées par les collaborateurs d'Actilis couvrent l'ensemble des étapes de vos projets : conception & architecture,
gestion de projets, analyse, réalisation & tests, documentation, installation & déploiement, formation...

Régie & délégation de consultants
De manière simplifiée, nos prestations peuvent se limiter à la participation à vos projets d'un ou
plusieurs de nos consultants. Cette démarche est appelée régie, ou
délégation de compétence. Elle consiste intégrer dans les équipes
de nos clients un spécialiste des technologies utilisées par un ou
plusieurs projets, en respectant un engagement de moyens envers le
donneur d'ordre, maître d'oeuvre.

Forfait & intégration de systèmes
Cette activité peut aussi prendre la forme d'un engagement de résultat, et est alors appelée forfait. Il
s'agit de réaliser de manière forfaitaire un développement ou une intégration répondant au cahier des
charges défini à l'origine du projet, et de produire l'ensemble des livrables attendus au long ou à
l'issue du projet. Actilis s'engage alors sur les délais et les coûts auprès du donneur d'ordres, qui est
maître d'ouvrage. Un forfait peut être réalisé sur site ou dans nos locaux.

Fréquemment sollicités pour leur forte expertise technique, nos consultants sont aussi amenés à
réaliser des prestations à forte valeur ajoutée, souvent de plus courte durée. Ils mettent au profit de nos clients leur capacité
d'analyse de chaque situation, en tenant toujours compte de l'existant, dont la vocation n'est pas forcément de disparaître.

Conseil & audit
Le conseil vise à apporter
l'expertise d'un consultant en
amont et tout au long de vos
projets informatiques.

guide et vous accompagne
dans vos choix. Il pilote les
phases d'intégration pour
assurer les performances, la
fiabilité et la pérennité de
votre système d'information.

L'expert vous aide à définir et
valider
les
choix
et
architectures techniques, au
niveau L'audit consiste à expertiser un système
système, réseau, et logiciel. Il propose et d'information existant afin d'identifier ses
présente les solutions existantes, vous dysfonctionnements, dans le but de

proposer
des
axes
d'amélioration
d'ordre
technique, humain, ou
organisationnel.
L'audit nécessite à la fois méthodologie,
capacité d'écoute et esprit d'analyse de la
part de l'auditeur, nos consultants preuve
de ces deux qualités.

Toute intervention de courte durée (Conseil, Audit), fait l'objet d'un rapport d'intervention ou d'audit, et nous assurons un suivi régulier
de nos prestations réalisées au forfait ou en régie, de manière à identifier tout dérapage pour le corriger au plus tôt.

Extrait de nos compétences
Nous maîtrisons parfaitement Debian GNU/Linux, RedHat, CentOS, SuSE, Mandrake, Apache, Tomcat, Mysql, Oracle, Postfix,
Amavis, Spamassassin, Bind, Samba, Squid, NetFilter, Ssh, ProFTPd, Bash, Ksh, C, Java, Perl, PHP, SQL & PL/SQL... sans oublier
les systèmes Microsoft et les outils bureautiques associés, dont nous avons été utilisateurs pendant de longues années.
Pour chaque demande, nous identifions les compétences nécessaires et proposons les curriculumvitae qui nous semblent les plus
adaptés au contexte technique et humain de la mission.
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