
Garantissez la continuité de service  
de votre entreprise grâce à la souplesse  
de l’Assistance Technique wITkey.

Notre offre vous permet d’intégrer, en fonction de vos besoins,  
des compétences complémentaires qualifiées et expérimentées  
au sein même de votre organisation.

Vous gardez ainsi la maîtrise de votre effectif 
et pouvez faire face aux montées ou baisses 
des charges, besoins d’expertises particulières, 
pallier l’absence d’un collaborateur, besoin 
d’accompagnement dans la gestion d’un projet…

Vos Systèmes 
d’Information protégés  
et optimisés dans un 
esprit de co-construction
● ● ●

         N'essayez pas d'être 
un homme de succès, 
mais plutôt un homme 
de valeur.”

Albert Einstein

L’Assistance 
Technique 

wITkey

Adaptabilité

Excellence
Co-construction

Vision à 360°

https://www.witkey.fr


Ils nous font 
confiance

8 rue des Frères Caudron, 78140 Vélizy-Villacoublay
01 34 63 01 37 - contact@witkey.fr

La meilleure des publicités 
est un client satisfait.” 

Bill Gates

          NOTRE LEITMOTIV

Apporter notre composante humaine  
et une offre dimensionnée en fonction de vos besoins

Nos savoir-faire
● Exploitation

● Implémentation

● Administration

● Évolution

● Transformation IT

● Assistance à la MOA

● Management des projets

● Management de transition

Une équipe passionnée et investie, un service commercial à votre écoute,  
des consultants motivés et en recherche permanente de la satisfaction client. 
Un véritable savoir-être en plus d’un savoir-faire reconnu.

Nos valeurs
Des dirigeants aux collaborateurs, nos équipes travaillent ensemble  
pour vous assurer la meilleure prestation de service. 
Nos valeurs sont inscrites dans le code génétique de wITkey,  
elles s’expriment dans le quotidien de toutes nos équipes.

● Engagement   ● Loyauté   ● Honnêteté   ● Confiance

Nos périmètres d’intervention
Un accompagnement complet  
dans l’assistance technique et le conseil

● Systèmes et virtualisation

● Stockage et sauvegarde

● DevOps

● Cloud

● Poste de travail

● VDI

● Annuaires et messagerie

● Réseau et sécurité

● Serveurs d’application

● Bases de données

https://agence-supernova.com
https://www.witkey.fr
https://goo.gl/maps/LW8dCAcxmALPg2pJA
tel:33134630137
mailto:contact%40witkey.fr?subject=

