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Services
Conseil
Notre expérience est à votre service pour améliorer l'usage du numérique dans votre
entreprise.
Travail connecté, visibilité
Sites internet vitrine
sites intranet
partage d'informations
outils en ligne
accessibles sur vos MAC, PC, Tablettes, Smartphones...
Nous répondons à l'ensemble de vos besoins d'entreprise connectée.
Logiciels métiers, en ligne, connectés
L'activité de votre entreprise se situe sur plusieurs sites, une partie de vos équipes
se déplace hors sites, vous avez besoin d'une solution de travail en situation de
mobilité.
Notre plateforme communautaire professionnelle, adaptée au partage et à la
recherche en ligne permet de fournir rapidement le socle pour batir une solution
adaptée à votre entreprise.
Votre activité nécessite des outils informatiques qui n'existent pas sur le marché.

Nous développons ces outils sur toutes plateformes.
Réseaux informatiques, sauvegardes et sécurité
Le partage efficient des informations dans l'entreprise est une nécessité pour la
performance de l'équipe.
Les risques sont nombreux : pannes, intrusions et malveillances.
Un antivirus n'est pas une réponse adaptée à la réalité des risques.
La sauvegarde et le versionning de vos informations, la capacité de reprise rapide,
sont essentiels à la continuité du fonctionnement de votre entreprise.
Nous mettons en oeuvre des méthodes et des solutions adaptées à votre
entreprise..

Equipements, déploiement et maintenance sur site
Nous vous aidons à choisir les équipements adaptés à vos besoins.
Nous assurons les prestations de conseil et le suivi dans la mise en place de ces
outils.
Pour les prestations sur site nous faisons appel à des partenaires spécialisés en
déploiement et en maintenance.

Nous fournissons des solutions pour...
Paiement sécurisé
Archivage
Hébergement de sites web
Ecommerce
Référencement
Téléphonie IP
CRM/CMS/GED
Mobilité sur tablettes et smartphones
Nous sommes une entreprise de services informatique...
Nous sommes en mesure de fournir, en régie ou au forfait des prestations de conseil et
développement.
Prestations de développement d'applications
Prestations de conception de sites WEB

Produits
GED . Base de données . Emails Consulter et croiser les informations qui font
fonctionner votre entreprise, sur une plateforme en ligne.
Notre plateforme Solusimple consolide l'ensemble de vos informations de travail
, provenant aussi bien de vos logiciels métier que de vos emails ou de vos documents
scannés.
L'accés en un seul point, sur un simple navigateur WEB.
Des outils d'indexation et un puissant moteur de recherche vous permettent de gagner
du temps dans la recherche et la consultation de ces données essentielles à la fluidité
de l'entreprise.
Les fonctions de partage de dossiers de documents comme d'emails et de bases de
données augmentent la productivité de vos collaborateurs.
Cet outil fourni en SaaS est dédié aux TPE / PME.
Découvrez les possibilités de notre plateforme Solusimple : http://www.solusimple.com

Archivage archiver vos données hors site, sur nos serveurs, avec versionning.
Nos serveurs d'archivage redondant conservent des copies de vos données sur des
serveurs en ligne, vous protégeant d'une perte sur vos systèmes informatiques locaux.
Paiements sécurisés atos/sips, cybermut, paybox, payline, paypal, privatbank,
sherlock, spplus, systempay, comnpay/afone
Avec notre outil vous insérez un paiement sécurisé sans déployer de kit bancaire sur
votre plateforme, et vous disposez d'un TPE virtuel où que vous soyez.
Vous pouvez faire évoluer et changer de système de paiement avec une simple
configuration au travers d'un formulaire WEB.
Sites WEB et CMS en configurant au travers d'un formulaire WEB.

Accés aux fiches produits détaillées :
http://www.telanode.fr/products/

Accés au site dédié au produit SOLUSIMPLE :
http://www.solusimple.com/

Outils gratuits et fiches techniques
Les paiements sécurisés du marché
http://telanode.fr/opendocs/tpeonline.php

Réussir ses envois d'emails
partie 1  la pure technique
http://www.telanode.fr/opendocs/smtpenvoidemail.htm

partie 2  le fond et la forme
http://www.telanode.fr/opendocs/nospamenvoidemail.htm

Installer et Configurer Windows 10
http://www.telanode.fr/opendocs/windows10.htm

Accés aux outils pour configurer une 'station windows'
http://www.telanode.fr/opendocs/stationwindows.htm

Configurer des 'Services DAV' sur un terminal ANDROID
http://www.telanode.fr/opendocs/androiddav.htm

Remise en service de terminal ANDROID bloqué
http://www.telanode.fr/opendocs/androidbugs.htm

Environnements et équipements informatiques
http://www.telanode.fr/opendocs/ressourcesinformatique.htm

Accés aux outils gratuits 'Gadgets du webmaster'
http://www.telanode.fr/gadgets/

Partenaires
Andbur SAS
Conseil en infrastructure, réseaux, spécialiste Apple, Paris

OWIDO
Notre partenaire pour les formations à vos outils et solutions,
Montpellier

Références
Laboratoires pharmaceutiques, exploitants agricoles, sites touristiques, agences de voyages,
agences immobilières, prestataires informatiques, chantiers navals, agences de
communication, cabinets d'avocats,...
nos clients opèrent dans différents domaines.
Parmi nos clients...
DomaineAlexandrin
Eurocrimea
Grotte de Clamouse
Immobiliere Dejean
Laboratoires MartinPrivat
Le Parc à Bateaux
Medialoc Transaction
Nautitech 34
Noma
PharmaJ
SCP Bey Carrere
SCP Darrigade et Malgras
Teamresa SAS
Sites
http://allthecamps.solusimple.com
http://www.kazantipvoyage.com
http://www.ukrainevoyage.com
http://www.kievukraine.fr
http://www.masdelatour.com
http://www.menujardin.com
http://www.guydelisle.com

