


RÉSEAU INFORMATIQUE “EN DUR” 

3 CONSTATS CHIFFRÉS

38%
des usagers d’Internet manquent d’au 
moins une compétence numérique de 
base et 2 % n’en ont aucune

27% 
des entreprises françaises ont 
migré vers le cloud (moy EU 36%)

59% 
des entreprises italiennes ont 
effectué cette transition

*Sources : Eurostat, Insee

https://www.insee.fr/fr/information/5019305
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=fr
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=fr
https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


RÉSEAU INFORMATIQUE “EN DUR” : DES SITUATIONS COMPLEXES !

• Achat des serveurs et de baies informatiques

• Renouvellement récurrent des équipements (surchauffe, mauvaise qualité) 

• Système de sécurité de la pièce dédiée

FRAIS D'ACQUISITION ET DE RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL ÉLEVÉS …

• Frais informatique de la maintenance des serveurs (garder un inventaire à jour)

• Coût journalier, quotidien, mensuel, trimestriel, annuel de la copie des données 

• Frais de dépannage très élevé 

FRAIS DE MAINTENANCE (PRESTATAIRE, ÉQUIPE INTERNE) DE RÉSEAU TRÈS ONÉREUX

• Climatisation (installation + utilisation journalière 24h/7j) 

• Electricité (coût supplémentaire à votre activité) 

• Nettoyage des serveurs (dépoussiérage) sinon surchauffe et bris du matériel

FRAIS ANNEXES LIÉES AUX RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 

Exemple :  La création d’une pièce serveur dédiée de 15m² dans le domaine 

médical peut coûter jusqu’à 50k € (sans matériel). 

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


RÉSEAU INFORMATIQUE “EN DUR” : 
DES SITUATIONS COMPLEXES !

• Dues à l’obsolescence matériel
• Dues à des coupure du réseau (si pas de ligne de secours = chômage technique)

PANNES DIVERSES ET RUPTURE DE SERVICE 

• Un mauvais branchement
• Pas de back up instantané des données

PERTES IMPORTANTE DE DONNÉES DIVERSES

• Espace en moins pour les bureaux
• Travaux nécessaires pour accueillir les serveurs dans les bonnes conditions 

NÉCESSITÉ D'ALLOUER UNE PIÈCE DÉDIÉE

• Sécurité données obligation de services superflus dues aux pare feu, réseau internet NAS  
• Non respect confidentialité (RGPD) plusieurs normes à respecter = amendes jusqu’à 4% du CA 

PROBLÈME DE SÉCURITÉ / CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

• Risque incendie (surchauffe du matériel, …) 
• Risque d’inondations (fuite tuyau, toit, fenêtre) 

RISQUES D'INCIDENTS DIVERS 

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


LA SOLUTION
Migrer votre infrastructure vers le cloud

Remplacement des équipements réseaux + postes 

Digitalisation process “papiers”, agenda, carnet de contacts

Mise en place drive partagé (stockage documents, collaboration...)

Formation aux nouveaux outils et process

100%

COMMENT MODERNISER VOTRE 
INFRASTRUCTURE IT ?
11

2

3

4

5

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


Voici comment vous en sortir !

• Notre équipe complète est à votre disposition ! Et surtout vous avez un accès 
direct à toutes nos ressources pour le même prix qu'un seul DSI en CDI à temps 
plein.

• On vous aide à garder le cap, on sécurise vos données, on devient votre tour 
de contrôle IT, on prend en charge votre personnel IT et on supervise vos 
projets.

• Toute cette gestion se fait en parallèle du recrutement et de la formation d'un 
nouveau Directeur IT pour votre structure.

On vous écoute, on partage nos expériences, on réussit une transition 
sereine et efficace avec le maintien de votre activité !

La disparition soudaine de votre Directeur IT ou son 
incompétence chronique vous crée des angoisses et 
vous effraie?

526Composez sans attendre le +33 1 76 39 11 63 ou envoyer nous 
un email à urgences@willpowerinstinct.com et Willpower Instinct 

s'occupe de tout pour vous !

mailto:urgences@willpowerinstinct.com
https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


COMMENT ASSURER CETTE TRANSFORMATION SANS COUPURE ?

AUDIT COMPLET DE LA STRUCTURE IT
Hardware, software, téléphonie, fibre, etc.
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VÉRIFICATION CONTRATS FOURNISSEURS
Tarifs, services et conditions 

03
ETAT DES LIEUX ACTUELS
Connaître votre système IT

VALIDATION DES ÉTAPES D’INTERVENTION
Avec la direction

CHIFFRAGE DÉTAILLÉ DU PROJET
Tarification des missions par étapes 

PRÉPARATION AVANT-PROJET
Setup/paramétrage comptes/licences

+ Tests/suivi
DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS 

DROITS D’ACCÈS PAR UTILISATION
Selon hiérarchie

FORMATION DES ÉQUIPES OUTILS 
Tutos vidéo personnalisés + formation administrateurs

SUIVI HEBDO, MENSUEL, TRIMESTRIEL
Réunion de suivi de projet

Sans coupure : Montage du nouveau système IT en parallèle de l’existant (accès aux 2 configurations système pour favoriser l’adaptation et la migration) 



• Migration de                      employés 

du secteur public 

• de réduction sur leur frais 

opérationnels 

• Réduction des déplacements de 

85 000

01 01

• Migration de                      salariés 

sur Google Workspace en      mois

• En un mois, plus de                 des 

employés avaient déjà adopté les 

nouveaux outils 

• Augmentation de la productivité 

de leurs équipes en toute sécurité

LA RÉGION DE VENETO EN ITALIE 

90%

60%

• Faciliter le travail des                 

techniciens nomades - accès aux 

données en temps réel 

• Meilleure coordination des équipes -

meilleure efficacité 

• Transformation digitale complète de 

leur infrastructure avec Google 

45 000 28 000
6

94%

Cas de migration réussies vers la solution Google Workspace :

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


Pack Consolidation +

Réseautage Technologique

Digitalisation process

Élimination des Redondances

Administratives

Réussir, Dépasser, Vaincre, Gagner

Pack Optimisation +

Conseils Solutions Technologiques

Formation méthodologique

Différents niveaux d’intervention selon votre situation de départ :
QUEL INVESTISSEMENT POUR DIGITALISER SON RÉSEAU IT ?

Audit 

Google Workspace

Formation

Mise en conformité RGPD de votre site web et/ou de votre structure à partir de 1675 euros HT.

A partir de A partir deA partir de

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


Plus grande fluidité, gain de 
temps grâce à l’élimination 

des redondances 
administratives

SECTEUR DE LA SANTE
Meilleure gestion des 

cabinets, contrôle accru sur 
les ventes, minimisation des 

process papiers 

ASSUREURS

Votre bureau, vos données avec 
vous en tout temps même en 

déplacement pour les audiences 

AVOCATS

QUELS GAINS POUVEZ-VOUS ESCOMPTER SELON VOTRE ACTIVITÉ ?

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


Nos solutions vous apportent :

- L'augmentation de vos revenus 
- Une captation des opportunités accrues 
- Une réduction de vos dépenses 
- La fluidité de vos activités 

Tout cela dans un environnement propice  
à votre épanouissement professionnel et 

personnel. 

DIRECTEUR PME

QUELS GAINS POUVEZ-VOUS ESCOMPTER SELON VOTRE ACTIVITÉ ?

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


+35%

De productivité 

90%
D’économie sur vos frais 

informatiques actuels

QUELS GAINS POUVEZ-VOUS ESCOMPTER SELON VOTRE ACTIVITÉ ?

Voir la croissance de votre 

activité à la hausse 

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/


Cette certification Google est une 
assurance de la qualité de notre 
expertises et de notre habilité à 
effectuer la migration de votre univers 
IT vers Google Workspace, à 
paramétrer votre Console Admin et à 
former vos équipes et à leur enseigner 
les méthodologies adaptées aux 
nouveaux outils de la suite 
collaborative.

Ce titre vous assure nos 
compétences en matières de 
services et de produits Google. Il 
vous permet également de 
bénéficier de nos contacts 
internes afin de réaliser des 
tâches spécifiques et uniques 
pour votre compte.

Les lois et normes RGPD relevant du 
domaine juridique, nous nous 
sommes entourés d’avocats 
spécialistes de cette législation afin 
de vous fournir un accompagnement 
personnalisé et la certitude de la 
qualité des textes légaux 
obligatoires. Nos avocats s’occupent 
du dossier entier et se déclarent à la 
CNIL en tant que votre DPO.

Nos domaines d’expertise

https://www.willpowerinstinct.fr/calendly/
https://boutiquepro.orange.fr/?gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBsyyTpUJYHWYXOs8q-uFhT5wyjl7kDwQgrsefPSvur0tDPkeV83cYUxoCPtsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.poly.com/fr/fr/products/headsets/voyager/voyager-focus-uc
https://wise.com/fr/business/
https://www.bose.fr/fr_fr/products/headphones/earbuds/quietcomfort-earbuds.html#v=qc_earbuds_soapstone
https://aircall.io/fr/
https://sumup.fr/welcome/prosp/?gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs8kapWXFNlMSm9-b_EsjLTxkDExoKPQXTq0y1moSgWOVQYLie_m8SBoCWVoQAvD_BwE
https://www.asus.com/fr/Laptops/For-Home/Chromebook/ASUS-Chromebook-Flip-CX5-CX5500/
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/keyboards/mx-keys-wireless-keyboard.html?crid=27


Prise de contact - phase de connaissance 

Comprendre les rouages de votre structure 

Analyse efficace de votre situation 

Envoie d’une proposition adaptée à vos besoins 

Acceptation de la direction 

Date de démarrage fixée

Début de la mission, du changement positif  de votre quotidien

Profitez et bénéficiez de votre nouveau cadre professionnel 

grâce aux services innovants de Willpower Instinct !

Livrable : pré-rapport de votre existant et de nos préconisations 

au format PDF offert.

Votre 1er Audit offert
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