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de transformation digitale

Ils nous font confiance

NOUS CONTACTER
Tél : 01 53 25 06 60 - Mail : contact@deletec.fr

Une relation de qualité 
et de proximité entre 

vous et nous

Des consultants 
formés et passionnés

Le conseil en technologies de 
pointe, garanti par notre 

indépendance 

Des process
certifiés, gages de notre 

professionnalisme

Des offres adaptées 
aux enjeux de votre 

structure

La rentabilité 
de vos projets IT

 C’est parce qu’une entreprise est utile qu’elle est prospère ! 
Chez Deletec, nous croyons en la performance aliée à l’humanité 
et la confiance. Ces valeurs constituent notre source d’énergie,

ce qui rend notre entreprise puissamment créatrice. 
DELETEC a pour finalité de contribuer au bien commun en 

considérant toutes ses parties prenantes :
collaborateurs, clients, fournisseurs.

Industrie Banque - Assurances

Services

Associations - Fondations

Public ou Parapublic



DELETEC est une entreprise de services numériques à taille humaine, qui accompagne
depuis plus de 20 ans les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale.

Forts de de notre équipe pluridisciplinaire et de notre écosystème partenaire, nous
couvrons l’ensemble de la chaine de valeur informatique et télécom.

Notre connaissance approfondie du secteur nous permet de développer une offre correspondant 
aux dernières évolutions du marché et aux problématiques de nos clients, qu’il s’agisse de PME ou de grands groupes

Des solutions sur-mesure pour la gouvernance de vos systèmes d’information

Nos consultants pilotent vos projets de transformation et vous assistent dans votre démarche de mise en place 
de services IT managés

  
• AUDIT • ARCHITECTURE • INTÉGRATION 

• SUPPORT & INFOGÉRANCE • GESTION DE PROJET SI 

Nos ingénieurs et techniciens participent activement aux programmes de certification afin de rester 
continuellement au fait des évolutions technologiques :

Nos certifications et agréments

Nos prestations

DELETEC mène une politique active de partenariats, pour pouvoir vous conseiller au mieux et de façon 
indépendante,  sur les meilleures technologies du marché : 

Nos partenariats technologiques 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

SOUVERAINETÉ DES DONNÉES

VENTE DE MATÉRIELS ET LOGICIELS

CYBERSÉCURITÉ

HYPER-CONVERGENCE
PRA

SAUVEGARDE

AUDIT INFRASTRUCTURES

AUDIT SÉCURITÉ

AUDIT VMWARE

INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION

INFRASTRUCTURE DE RÉSEAUX 

INFRASTRUCTURE DE SÉCURITÉ

LICENCES

PRESTATIONS D’EXPERTISE INFRA / RÉSEAUX / SÉCURITÉ

REMISE EN CONFORMITÉ LIBRAIRIE DE SAUVEGARDE

FORMATION REFONTE D’INFRASTRUCTURE

REFONTE SAUVEGARDE

RGPD

MIGRATION ACTIVE DIRECTORY

IMPLÉMENTATION VMWARE VREALIZE

LENOVO

DELL EMC VEEAM

MICROSOFT

VMWAREFORTINET

WIWAY

M365

ARCHITECTURE

SÉCURITÉ

RGPD

•  WORKSPACE 
- Management des devices 
- Industrialisation des postes de travail 
 -  Protection, détection et réponse contre  

les cyberattaques
   - DAAS

•  INFRASTRUCTURE 
- Virtualisation du système d’information 
- Sauvegarde externalisée 
- Plan de reprise d’activité 
- Consolidation des annuaires 
- Sauvegarde Immutable 
- Hardening Active Directory

•  CLOUD 
- Ready to cloud (étude d’éligibilité au cloud) 
-  Design et multi-cloud (Azure, AWS, Google Cloud, 

cloud privé)
  -  Move to cloud (étude de stratégie de migration vers 

le cloud)

•  CLOUD SERVICES PROVIDER 
-  Hébergement d’infrastructures et  

d’applications dédié ou mutualisé dans des  
environnements sécurisés (IAAS, PAAS, SAAS).

•  TRAVAIL COLLABORATIF 
- Migration messagerie vers M365 
- Consolidation des tenants M365 
- Travail collaboratif Teams / Sharepoint / Onedrive 
- Teams Phone 
- Sauvegarde M365 
- Protection des flux de messagerie

•  CONFORMITÉ ET CYBERSÉCURITÉ 
- Audit sécurité 
- Audit RGPD 
- Mise conformité RGPD 
- DPO externalisé 
- Assistance DPO 
- Sensibilisation du personnel à l’hameçonnage 
- Offre globale de sécurité 
- Test d’intrusion 
- Formation
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