Avec EverLink, travaillez plus sereinement, communiquez plus efficacement.

CONNECTER - COMMUNIQUER - COLLABORER

Opérateur télécoms et intégrateur de solutions IT, EverLink
accompagne les entreprises dans leur transformation digitale.
Everlink leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier en
leur apportant son expertise des technologies de l’informatique
et des télécommunications et un service client premium.

+ de 1 000 entreprises clientes
+ de 10

000 utilisateurs

99,9% Taux de disponibilité de services
98% Taux de fidélité clients

Internet & téléphonie

Audit informatique
Infrastructures & équipements
Cybersécurité & infogérance

Visioconférence
& solutions collaboratives

Dématérialisation
& archivage des documents

QUELQUES RÉFÉRENCES…
ALLIANZ • ALTA PROFITS • BO CONCEPT • CALZEDONIA • CAROL BUREAU • CCI DE L’ESSONNE • CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES DU GRAND PARIS • CHAMBRE
NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE • DROP INTERIM • EMPRUNTIS • GAVEAU • GROUPE MONASSIER • GROUPE NSK • GUIDET & ASSOCIÉS AVOCATS • IXINA •
L’ENFANT BLEU • LE REVENU • LUXURY HOTELSCHOOL PARIS • MAISON DE L’ALLEMAGNE • PROTECTEAM • SAEGUS • SYNALCOM • THÉÂTRE DE L’AGORA EVRY • TOD’S

Toutes les solutions pour accompagner votre développement…
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COMMUNIQUER PLUS EFFICACEMENT
Un accès internet
à très haut débit

• Standards et postes intelligents

•La meilleure connexion
disponible : XDSL, fibre,
satellite, 4G/5G
• Liens principaux et
liens de secours
• Garantie de temps
de rétablissement



Au bureau
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Une installation téléphonique
ultra-performante

En mobilité

• Forfaits illimités, convergence
fixe-mobile…
• SVI, softphone, téléphonie Teams…
• Flotte mobile gérée
via interface web

Des solutions de visio
simples et productives
• Salles de réunion
et solutions personnelles
• Compatibles avec toutes
les plateformes collaboratives

Home office

TRAVAILLER PLUS SEREINEMENT

Des postes de travail
toujours performants
•M
 aintenance des PC en ligne
et sur site
•G
 estion des licences logiciels
(Microsoft 365, antivirus…)
• Hot-line assistance technique
• Prévention des cyber-attaques

Un réseau informatique
unifié et sécurisé
• Installation et configuration des
équipements réseau
• Interconnexion sites et collaborateurs
distants
• Maintenance préventive et corrective
• Sécurité numérique et physique
• Wifi hautes performances

Des données et des applications
hautement disponibles
• Solutions d’hébergement IaaS* et sur site
• Administration et monitoring des serveurs
• Sauvegardes locales et externalisées*
– PCA – PRA
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EN FINIR AVEC LE PAPIER

Dématérialisation des documents
entrants et sortants

Courrier
hybride

Archivage à
vocation probatoire

• Factures, bulletins de salaire, contrats…
• Envoi unitaires et envois groupés
• Certification : horodatage, signature RGS**
• Gestion : traçabilité, consultation,
automatisation des relances…

• Impression,
mise sous pli,
affranchissement
et envoi
externalisés

• Factures pendant
10 ans
• Bulletins de salaire
pendant 50 ans

01 87 12 22 32
everlink-services.fr
contact@everlink-services.fr
6-10 rue du débarcadère - 92700 Colombes
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*Data centers situés en France, certifiés HDS

