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« ISI2U est née d'une complicité entre 2 dirigeants qui ont

rassemblé 25 années d'expérience complémentaires dans

l'infrastructure IT.

Avec l'avènement du cloud, les objets connectés,

l'intelligence artificielle, l'approche d'une solution

informatique devient obligatoirement agile, et mixe des

compétences pluridisciplinaires pour permettre la mise à

disposition de l'information totalement mobile et

sécurisée.

Ces nombreuses compétences techniques sont

nécessaires, mais il est tout autant primordial de partager

les enjeux et de s'approprier une démarche projet dans sa

globalité. Il s'agit d'une vraie collaboration.

Et nous partageons totalement cette collaboration en

interne avec une équipe d'experts réactifs, ainsi qu'avec

nos clients que nous identifions comme des partenaires. »

Une équipe, une histoire 
Une motivation partagée et un métier exercé avec passion

L’équipe ISI2U.



Notre crédo : un lieu, une infrastructure, une organisation.

• Un lieu : le bureau, un espace de coworking, la maison, une chambre d’hôtel…

• Une infrastructure : un réseau local accessible à distance, des applications web ou non, des outils de collaboration (M365),

de la sécurité la moins contraignante possible (SSO), de la supervision applicative et infrastructure pour être alerté et

analyser les usages.

• Une organisation : un management basé sur la confiance, l’engagement, la traçabilité.

Notre organisation est fondée principalement autour de l’agilité et la capacité de disposer en tout lieu et à tout moment de

notre système d’information et des outils de collaboration.

Par expérience, la force des équipes réside dans  leur capacité à s’adapter en conservant un objectif fédérateur.

Nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous préconisons et réalisons pour nos clients.

Notre organisation
Mobilité et adaptation



Une gamme de solutions

ISIBOX Tour de contrôle
“Sécurisez, filtrez, tracez et supervisez selon vos besoins avec une 

solution professionnelle”100%
Engagement sur mesure

Une expertise opérationnelle

Maintien en condition opérationnelle-MCO

Superviser les applications et le matériel

Gérer les infrastructures locales et cloud, les réseaux, la sécurité 

Objectif CLOUD

Déployer progressivement vos infrastructures dans le cloud

Accéder à vos applications locales en mobilité

Sécuriser vos accès et vos données

Suivre vos usages (M365)

Superviser en temps réel

Une expérience au service de la PME
Intervenir suivant les besoins en mode projet et/ou en mode solution prête à l’emploi

ISIBOX Sauvegarde
“Protéger vos données sensibles des attaques virales en les 

sauvegardant automatiquement dans un cloud français”

ISIBOX Télétravail
“Accédez rapidement à vos applications et vos fichiers locaux de 

n'importe où, avec n'importe quel appareil, en toute sécurité”

Diagnostiquer, Analyser le risque, Préconiser, Améliorer

Accompagnement DSI

ISIDatacenter
“Votre espace entièrement privatisé dans un cloud français prêt à 

l'emploi, supervisé et sécurisé, totalement personnalisable”

ISIBOX est une marque ISI2U



Maintien en condition opérationnelle - MCO

• La supervision unifiée de vos serveurs, réseaux, cloud 

et de vos applications

• La gestion de vos infrastructures locales

• La gestion des réseaux

• La gestion de la sécurité

• La gestion des infrastructures dans le Cloud

Accompagnement DSI

• Accompagnement sur mesure pour les PME

• Diagnostic des infrastructures

• Analyse du risque organisationnel (RH)

• Préconisation et amélioration

• Automatisation de votre SI

• Définition des indicateurs de performances

Objectif CLOUD

• Quel type de cloud ?

• Technologies utilisées : SAAS, PAAS, IAAS

• Sécuriser vos accès et vos données

• Accéder à vos applications locales en mobilité

• Déploiement progressif de vos infrastructures dans le cloud

• Maitrise de votre supervision en temps réel

• Suivi de vos usages (M365)

Une expertise opérationnelle

globale et pragmatique

Une approche

sur mesure

Une histoire d’engagement et de challenge :

Une stratégie qui adresse tous les aspects liés à

l’exploitation et à l’évolution de votre Système

d’Information

Des prestations sur mesure adaptées à votre besoin.

Une spécialisation dans l’accompagnement vers une

architecture mobile, évolutive et maitrisée.

2 solutions prêtes à l’emploi pour vous :

• “Accéder à vos fichiers et à vos applications

actuelles avec un simple navigateur”

• “Superviser le fonctionnement de vos applications

et de vos infrastructures en temps réel”

25 ans d’expérience et de réalisation de projets pour

des grands groupes, des PME, des collectivités.

Un suivi basé sur des indicateurs contextualisés pour

chaque client et des préconisations d’évolution

mesurées.



La gamme ISIBOX
Des solutions rapides, modulaires et évolutives

Une passerelle simple à mettre en oeuvre entre votre réseau existant 
et le cloud.

Une évolution rapide de votre SI sans changer les habitudes de vos 
utilisateurs et de votre organisation.

Une supervision personnalisée pour vous alerter, mesurer vos usages 
au quotidien, et prévoir vos besoins futurs. 

ISIBOX Tour de contrôle
“Sécurisez, filtrez, tracez et supervisez selon 

vos besoins avec une solution professionnelle”

ISIBOX Sauvegarde
“Protéger vos données sensibles des attaques virales 

en les sauvegardant automatiquement dans un cloud français”

ISIBOX Télétravail
“Accédez rapidement à vos applications et vos fichiers locaux 

de n'importe où, avec n'importe quel appareil, en toute sécurité”

ISIBOX

ISIBOX est une marque ISI2U



Datacenter & Serveurs & Sécurité
• Virtualisation VMware

• Windows Server et Linux

• Microsoft Active Directory

• Messagerie Exchange

• Skype / Teams

• SCCM

• Accès distant Terminal Server

• SAN / NAS

• Backup Avamar / Data Domain

• Technologies Cloud Microsoft Azure / OVH

• PRA / PCA : Plans de reprise et/ou de continuité d’activité

• Licensing Microsoft

Accompagnement DSI
• Accompagnement sur mesure pour les PME

• Diagnostic des infrastructures

• Analyse du risque organisationnel (RH)

• Préconisation et amélioration

• Automatisation de votre SI

• Définition des indicateurs de performance

Gestion des infrastructures 

dans le Cloud
• Cloud privé en France (OVH)

• Cloud Azure (Microsoft)

• Cloud AWS (Amazon) Animation innovation
• Transfert de compétence : Awingu, ServiceNav, 

Fortinet, CISCO, LogPoint

• Webinar des bonnes pratiques : Météo des services 

• Tests d'intrusion

Réseaux & Sécurité
• Switches Cisco / Huawei / Avaya / HP

• Firewall (Fortinet, pfSense) / VPN

• F5 et KEMP (Proxy / Reverse / Load Balancer)

• SIEM LogPoint (agrégation de logs)

• Réseau Lan / Wan / SD-Wan

• Téléphonie IP Cisco

• Wifi Aruba

• Monitoring Nagios / ServiceNav

• Anti-Virus / Anti-Spam

Nos domaines de compétence
25 ans d’expérience terrain



ISIBOX Télétravail
Accéder rapidement à vos applications et fichiers locaux de n’importe où, avec n’importe quel appareil, en toute sécurité

Un constat, des enjeux

• Les entreprises ont encore un existant applicatif et des fichiers présents dans un réseau local, souvent non compatibles dans un environnement cloud.

• La sécurité reste un axe primordial pour éviter les intrusions, l’accès depuis l’extérieur complexifie la tache.

• La répartition des infrastructures sur plusieurs sites (local et cloud) rend la reprise d’activité en cas de panne plus difficile à maitriser.

• L’utilisateur reste exigeant sur les temps d’accès et souvent sensible à conserver l’ergonomie de ses applications.

• En mobilité l’utilisateur à également besoin de moyens de communications collaboratifs comme Teams, Zoom… disponibles et connectés à son environnement.

Malgré ces contraintes, le télétravail devient un axe de réflexion majeur dans les entreprises, qu’il soit subit ou souhaité.

La réponse de l’équipe ISI2U à cette tendance de travail en mobilité est de fournir une architecture avec un double objectif :

• Permettre une connexion à distance, rapide et non intrusive à des applications et des fichiers existants

• Permettre une supervision en temps réel de l’infrastructure locale et cloud, ainsi que des applications (Météo des services)

Connexion à 

distance
Supervision Disponibilité

et

Contrôle



Connexion à distance

› Espace de travail unifié

› …de vos applications existantes

› …de vos fichiers existants

› Accès sécurisés et auditables

› Rapidité d’affichage

› Partage de session entre utilisateur

› Prise en main à distance

› Conserver vos habitudes à distance

› Utilisez votre PC ou votre tablette

Supervision 

› Météo des services

› …de vos applications locales et cloud

› …de vos serveurs, réseaux, box

› Surveillance en temps réel

› Alerte multi-canal : SMS, push, email

› Analyse des usages

› Cartographie de votre existant

› Prévision d’évolution

› Tableau de bord personnalisable

Disponibilité

et

Contrôle

Gestion de la mobilité de vos applications et infrastructures informatiques
« de n’importe où, n’importe quand, avec n’importe quel appareil, rapidement et en toute sécurité »

ISIBOX Télétravail



#expertise opérationnelle 

• Accompagnement DSI

• MCO

• Sécurité

• Cloud

• ISIBOX Tour de contrôle

• ISIBOX Sauvegarde

• ISIBOX Télétravail

• ISIDatacenter

Supervision et Accès à distance

#solutions packagées

https://www.isi2u.com

contact@isi2u.com

06 77 22 57 97

« EasyToYou », “Faciliter la gestion de votre Système d’Information”

https://www.isi2u.com/
mailto:contact@isi2u.com

