
 

Mois de la cybersécurité
Suivez toute notre actualité sur nos
réseaux sociaux et notre site internet

Save the date !

Récap' du mois

Proconcept s'associe au
Stéphanois MC2i Solutions

L'actu'

Newsletter 

Le conseil du mois !

Octobre
Toute votre actu IT du mois

 1 Oct.  2022

Le mois d’octobre est dédié à la sensibilisation à la
cybersécurité. Nos équipes vous accompagnent à travers
différents points :

Nous serons présents au Salon Connect - Solutions d'entreprises 
 Stand n° 57 au Parc Expo à Villefranche sur Saône !

Un évènement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) du Beaujolais, qui regroupe les entreprises de la Calade pour
échanger autour de leurs métiers, participer à des ateliers, découvrir
ou redécouvrir des partenaires de tous secteurs d'activité, le tout
sur un stand avec une ambiance pleine de bonhomie et dans un
lieu qui possède une touche de folie.

Nous serons présents au
Salon Connect à Villefranche

Jeudi 20 octobre 2022 Parc Expo - Villefranche - Stand n° 57

Ce salon est pour nous, l’occasion de mettre en avant notre société et
nos services afin de répondre à vos besoins en matière
d’équipement et de maintien de votre environnement
numérique, ainsi que de votre transition digitale. Ceci grâce à
notre savoir-faire qui s’articule autour de plusieurs activités. 

Nos experts seront présents sur notre stand pour répondre à toutes
vos questions en matière de systèmes d'impressions,
d'informatique, de courant faible, de solutions visuelles digitales,
de cybersécurité et de RGPD.

Proconcept s’associe à son homologue
Stéphanois, MC2i Solutions, pour répondre
aux nouvelles attentes de ses clients et
étendre sa couverture géographique.

Cette association nous permet tout d'abord
de garantir à nos clients une meilleure
réactivité sur l'ensemble de nos services,
interventions techniques, installations,
formations, etc…

Nous avions également pour ambition de
pouvoir répondre à l’ensemble des projets
IT de nos clients avec des implantations
géographiques multiples ou une
couverture de leurs propres projets de
croissances externes.

To be continued ...

Les reflexes à adopter pour faire
des économies d'énergie sur votre

parc informatique

Utiliser le mode veille1

Vérifier la qualité de l'alimentation
électrique3

Renouveler les matériels obsolètes
parfois trop énergivores

4

Eteindre et débrancher les équipements
lorsqu'ils ne sont pas utilisés2

Réduisez la luminosité de vos écrans

5

Réaliser un audit du parc informatique6

Nos techniciens vous accompagnent pour
tous vos audits informatique

Les solutions logiciels et matériels indispensables 
Formation des collaborateurs
Audits et vérification des systèmes 

https://www.linkedin.com/company/proconceptservice
https://www.proconcept-service.com/

