ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE
ARCHITECTURES DIGITALES - SECURITE

Votre site web, vos médias sociaux et publications connectées à la
stratégie de l’entreprise et a ses outils informatiques et téléphoniques

@

COMMUNICATION.GIGARUN.NET
Analyse technique et de visibilité
diagnostic de présence en ligne
Sites web, gestion des médias
sociaux,
sites commerçants avec outils de
gestion...
Messagerie electronique et téléphonie IP

13

Site web collabortif et e-commerce responsive
avec envoi mail et sms
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Gestion de communuauté d’entreprise
multi-canaux, webmastering
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Création de contenus marketing
Stratégie publicitaire transverse

16

Solutions et serveurs de messagerie collaborative mobile, antispam, archivage

Gigarun

7 rue du temple
97410 Terre Sainte
ile de la Réunion
France

(+262) 0262 967 291
www.gigarun.net
contact@gigarun.net

SERVICE SUPPORT 24/24H - 7/7J !
En cas de besoin ; 3 moyens disponibles

#

INFORMATIQUE.GIGARUN.NET

Votre infrastructure achetée, louée ou hébergée.
Vos serveurs ; postes de travail avec tous les
services et logiciels nécessaires à votre activité :
Votre expert en solution informatique sur mesure

{}

FORMATION.GIGARUN.NET

Le numérique favorise de nouveaux modes
de travail qui améliorent le bien être
professionnel : 50% plus élevés chez les
collaborateurs formés et compétents.

[]

SECURITE.GIGARUN.NET

Vos moyens, dispositifs et systèmes visant à
la protection des installations et des
personnes dans l’entreprise ou sur chantiers.
La sécurité au centre de votre activité.
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Audits, documents sécurités, outils d’analyse
et de suivi d’intervention, indicateurs sécurité

utilisation du poste de travail, des outils de
communication : Plus de performance
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Organisation, pilotage, coordination sécurité.
Contrôle d’éfficacité et de rentabilité
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Les outils du web et de mobilité. Les services
hébergés et répliqués : Mieux communiquer
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Vidéo-surveillance, contrôle ; détection
d’intrusion. Comptage et identification

8

Gestion de contenu, des médias sociaux et
suivi de communauté : le marketing digital
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Sécurisation des ensembles de production ;
santé et sécurité au travail

1

Systèmes de gestion commerciale et comptable, logiciels métiers, logiciels bureautique
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Les outils de gestion commerciale et comptable, logiciels métiers et bureautique :
Améliorer l’éfficacité au travail
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Pilotage informatique, infogérance et maintenance de tous systèmes et appareils mobiles

6

3

Infrastructure comme un service : Matériels,
logiciels, services, en redevance mensuelle

4

Solutions et serveurs de données, réplication
et sauvegarde hybride (locale + cloud privé)

