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Une informatique qui a du sens
Il ne convient pas de préparer un sprinter comme un marathonien,
de la même façon, un PC ne se conçoit pas comme un serveur …

Tree Top est implantée depuis plus de 20 ans au Luxembourg et est
spécialisée dans l'informatique professionnelle.
Les activités de Tree Top se sont fortement développées et diversifiées
pour offrir une large gamme de produits et de services, composants
essentiels des solutions dédiées, conçues et réalisées par Tree Top.
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Pourtant malgré l'importante évolution de ces dernières années, les
valeurs de la société n'ont pas changé: le respect du client et la volonté
de lui trouver non pas "juste une solution", mais la "solution juste".
Du montage d'un PC à l'implémentation d'un datacenter, du câblage
réseau à l'installation d'une Téléphonie IP complète, la sphère de
compétences de Tree Top est très large et permet d'offrir à ses clients
des solutions professionnelles et parfaitement adaptées.
Tree Top possède une maîtrise marquée en virtualisation (serveurs,
postes de travail, etc.), en résilience et haute disponibilité, datacenter,
cloud computing et infogérance.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, chaque projet est considéré
comme un projet unique qui demande une solution spécifique et sur
mesure.

Composantes d'une solution informatique:
Serveurs: dimensionnement et configuration selon l'affectation
Postes clients: fixes, mobiles, PDA, interfaces tactiles, etc.
Périphériques
Eléments de réseaux, câblage informatique, infogérance
Interconnexion de sites distants, de réseaux mixtes
Téléphonie d'entreprise IP, Vidéo conférence

Services associés:
Respect environnemental (Green IT)
Architecture, infrastructure et sécurité des systèmes
Stockage - organisation des données
Stratégie de backup
Virtualisation & consolidation (haute disponibilité, résilience)

Hébergement & datacenter
Infrastructure continuellement mise à jour et maintenue
Hébergement dédié ou mutualisé
Cloud computing
Services à haute valeur ajoutée

Support local
Configurations spécifiques selon les besoins des clients
Labo de configuration et assemblage PCs & serveurs
Installation, déploiement & intégration
Maintenance d'un parc informatique
- Maintenance hardware et software
- Mission outsourcing ou service "all-in" avec prise en charge de l’ensemble
des activités IT nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise :
contrats sur mesure

Bilan de santé & documentation complète d'une infrastructure
Audit
Consultance
Reporting

Formation
Sur mesure
Sur site ou chez Tree Top

Quelle que soit la taille de votre entreprise, Tree Top est votre
partenaire en conseils, services et réalisations IT.
Tree Top compte à ce jour plus d'une quarantaine de spécialistes
qui donneront un sens à votre informatique et vous assisteront
dans toutes les évolutions de votre société.
Tailored Software

Multimedia Strategy

