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Nous sommes sur Instagram !

Plus d'infos sur notre site internet ou contactez-nous !

La sauvegarde

Sécurisez vos données et sauvez votre entreprise

La sauvegarde, une nécessité ?

La sauvegarde se trouve être l’ultime rempart dans le cas d'attaque
informatique de type ransomware. Grâce à une sauvegarde efficace et
fiable, les entreprises peuvent se libérer de ce type de menaces, sans
avoir à payer la moindre rançon, et en conservant une parfaite intégrité
de leurs données.

La sauvegarde informatique permet de récupérer ses données à la
suite d’une panne d’un disque dur, d’une mauvaise manipulation de
suppression de données, de dégâts impactant les locaux de type
incendie ou inondation, ou encore d’une perte de données résultant
d’une attaque informatique.

Nos experts vous assistent dans la sauvegarde de vos données

de perte de données est causée
par la suppression erronée,

crash du système, ...

de perte de données s'est
produit en raison de l'attaque

d'un virus

Les critères pour choisir votre système de sauvegarde

La vitesse de sauvegarde 
Fiabilité du support et facilité d'utilisation
Sécurité 
Compatibilité : L'environnement de
sauvegarde doit être compatible avec le
système d’exploitation de votre entreprise. 

44% 14%
Plus d'infos sur notre site internet ou

contactez-nous !

Nous recherchons un(e) commercial(e)
terrain matériels et solutions bureautique
avec une expérience aboutie dans ce secteur
d’activité. Avec un profil mixte (chasseur et
éleveur), il (elle) saura s’épanouir dans l’éco-
système dynamique de l’entreprise.

Intégrer Proconcept, c’est avant tout
rejoindre une équipe soudée qui partage
une même culture d’entreprise tournée vers
la valorisation du collaborateur et de la
performance de l’entreprise !

Proconcept est maintenant aussi sur
Instagram !

Suivez notre page pour ne rater aucunes
actualités :
Présentation des membres de notre équipe,
de nos évènements, de nos installations et
interventions, des actualités sur nos
produits et pleins d'infos en lien avec notre
activité...

Bonne rentrée !



Cette journée fut pour nous l'opportunité de rencontrer,
d'échanger et de nouer des partenariats avec les professionnels du
Beaujolais. 

Save the date !

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 dans une ambiance pleine de
bonhomie et dans un lieu qui possède une touche de folie.

Le Salon Connect Solutions d'entreprises accueillera plus de
120 exposants industriels, prestataires de services,
groupements d'entreprises.

Le premier bug informatique

 

Nous contacter

L'actu' Proconcept

Nous serons présents au Salon
Connect à Villefranche

Le conseil du mois !

Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus

69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82

contact@proconcept-service.com

Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet

CVM Informatique
6 rue André Citroën

63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 61 61 40

infos@cvm-informatique.fr

Proconcept Service
174 allée de Riottier

69400 LIMAS

Proconcept Service
ZA de Bandon

38230 CHAVANOZ

En anglais, « bug » signifie insecte ou bestiole au sens
premier du terme. Et pour cause : le premier bug
est attribué selon la légende à un insecte
introduit dans une machine.

Remontons le 9 septembre 1947 ... Grace Hopper,
officier supérieur de la marine américaine mais
également mathématicienne et informaticienne qui a
fini par être à l’origine du premier compilateur et du
langage informatique COBOL travaille sur un
ordinateur Harvard Mark II, quand tout à coup un
dysfonctionnement survient. 

Le responsable ?
Un papillon coincé entre les relais électriques de
la machine qui cause un court-circuit et provoque
un dysfonctionnement de l’ordinateur.

Et c’est de là que viendrait l’expression « bug dans
l’ordinateur ». Celle-ci n’a peut-être pas été inventée
par l’officier de la Navy. Mais comme elle tenait un
journal, il s’agirait du premier rapport de bug de
l’histoire.

Contactez-nous pour la gestion
de votre informatique

Lors de la précédente édition du Salon Connect Solutions
d'entreprises, nous avons eu l'occasion de présenter notre société
et nos services aux entreprises présentes au vue de l'ouverture de
notre nouvelle agence de Villefranche sur Saône.

Retour sur la précédente édition

Le saviez-vous ?
Le premier Bug informatique vient d'un insecte.

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

Utiliser une phrase de passe ou un mot de
passe robuste

Sécurisez vos réseaux sociaux

Savoir comment utiliser les réseaux sociaux de façon
sécuritaire est important pour protéger votre identité
en ligne.

Activer l’authentification multifactorielle

Revoir régulièrement les paramètres de
confidentialité

Il doit être différent pour chaque réseau social

Elle exige des utilisateurs qu'ils prouvent leur
identité à l'aide d'au moins deux facteurs de
vérification différents

Assurer la confidentialité des
renseignements personnels
Il faut veiller  aux informations qui sont partagées

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

