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Vous souhaitez faire réaliser une application informatique
sur mesure, simple à administrer, facile à diffuser et sans
coûts de licence ?
Vous envisagez de réorganiser votre informatique pour
la rationnaliser, bénéficier des dernières technologies et
réduire vos coûts ?
Vous recherchez une assistance pour l’administration de
vos serveurs afin de garantir leur disponibilité ?
Vous voulez connecter votre serveur Web à votre système
d’information interne pour offrir des services en ligne
performants et innovants ?

Pour tous ces projets, et pour bien d’autres, la Société
de Services en Ingénierie Informatique PITI, par ses
compétences, qu’elle entretient et qu’elle développe depuis
plus de 10 ans, et par son expérience enrichie auprès de
clients diversifiés, peut vous conseiller et vous accompagner
dans toutes les étapes de votre démarche.
Nous entretenons de façon très active notre veille
technologique pour détecter et tester les solutions
innovantes qui permettent d’améliorer, de simplifier, de
compléter les architectures informatiques, puis de les
proposer à nos clients.

Conseil et Architecture
Étudier l’adéquation de votre infrastructure à vos besoins:
l’audit de votre système d’information passé au crible
des besoins des utilisateurs et du schéma directeur
informatique éventuel, permet d’attribuer une note de
qualité et d’adéquation globale, à partir de laquelle des
pistes d’évolutions sont proposées.

réseaux privés virtuels via Internet, sont différentes pistes
d’optimisation et d’économie que nous pouvons vous
proposer, et qui ont déjà intéressé et satisfait beaucoup de
nos clients.

Contrôler la sécurité logique et physique de votre système
d’information : un audit interne et externe, permet de
mesurer la fiabilité et la sécurité de vos réseaux et de vos
serveurs.

Offrir une vision globale : nos compétences de bureau
d’études et d’exploitation nous permettent de juger de la
qualité des solutions logicielles et matérielles déployées ou
envisagées sur votre site et de qualifier de façon verticale
votre système d’information, du réseau aux applications en
passant par les systèmes.

Proposer une architecture optimale et cohérente en
recherchant les centres d’économie de coûts, liés aux
systèmes et aux réseaux : la rationalisation des moyens,
la mise en œuvre de serveurs virtualisés, l’utilisation de
systèmes et logiciels libres et ouverts, le déploiement de

Proposer des solutions ouvertes : nous intervenons
aussi bien sur des environnements Microsoft Windows
que Linux ce qui nous permet de préconiser le bon
système d’exploitation en fonction de vos besoins, de vos
compétences et de vos moyens.

Bureau d’études et de
développements

Assistance àl’exploitation

Réalisation de logiciels adaptés à vos besoins : nous pouvons
réaliser vos applications informatiques à façon (sur cahier
des charges) dans tout domaine d’activité. Nos nombreuses
références, qui sont présentées sur notre site Web, vous
permettront de mesurer l’étendue de notre savoir-faire.

Gardez votre informatique à niveau : le suivi du bon
fonctionnement de vos serveurs, y compris de leurs mises
à jour et sauvegardes, la résolution des incidents et pannes,
sont des tâches complexes et répétitives. Nous avons mis
au point une panoplie d’outils parfaitement adaptés, qui
nous permettent de connaître l’état exact et instantané
de tous vos serveurs administrés et de les maintenir en bon
état de fonctionnement.

Intégration optimale avec votre système d’information :
parce qu’une application informatique n’est jamais
totalement autonome et indépendante, toutes nos
réalisations sont faites en respectant votre environnement
logiciel existant, et en cherchant à réutiliser autant que
possible vos ressources disponibles, comme l’annuaire de
vos utilisateurs, vos bases des données, etc.
Une interface professionnelle dans un navigateur internet:
nos applications utilisent la technologie Ajax offrant un
comportement riche, dynamique et interactif dans une
simple navigateur internet. Ceci vous permet de rester libre
du choix de votre système d’exploitation (Windows, Mac,
Linux) et ne nécessite aucune installation sur les postes
clients.
Qualité de développement orienté objet : Nous imposons
une vision « objet » à toutes nos applications, dans tous
ses aspects (conception, interface utilisateur, persistance),
ce qui garanti une qualité de réalisation exceptionnelle et
une maintenance optimisée. De plus nous fournissons à
tous nos clients une documentation détaillée de tous les
développements réalisés.

Lotus Notes Domino
La société PITI est experte dans la solution Lotus Notes
Domino qu’elle représente sur le territoire.
Lotus Notes est un environnement informatique qui
facilite le travail en équipe, le partage et la circulation des
informations au sein de l’entreprise. Lotus Notes est un outil
polyvalent offrant des outils de collaboration (Messagerie,
Messagerie instantanée, Forum de discussion, ...) et permet
de partager et d’organiser toutes vos données (Gestion
documentaire, workflow, procédures, catalogues,...).

Les sociétés qui nous font
confiance
La société PITI collabore depuis plus de 10 ans avec des
sociétés de Polynésie Française de tailles et de domaines
d’activité très variés : la Banque SOCREDO et ses filiales
(OSB, ODI, OFINA), l’OPT, le SEFI, le CFPA, EDT, le groupe
SATNUI, AIR TAHITI, Tahiti Rava Rava Pearl, l’Annuaire
Polynésien, etc.

 www.piti.pf

Une disponibilité exceptionnelle de vos serveurs : le suivi
quotidien couplé à une télémaintenance sécurisée nous
permet d’assurer un taux de disponibilité exceptionnel
de vos serveurs (plus de 99,9% hors maintenances
planifiées). Nos outils fournissent les indicateurs essentiels
nous permettant la plupart du temps d’intervenir de
façon proactive, c’est à dire avant que les problèmes ne
surviennent.
Une équipe à votre disposition : une hotline avec un large
choix de canaux pour nous contacter (téléphone fixe,
mobiles, email, Internet/Extranet) a été mise en place afin
de vous garantir une assistance rapide et efficace.

Hébergement
La société PITI propose une infrastructure d’hébergement
de site web unique en Polynésie Française, disposant d’une
bande passante de 100 Mb, avec tous les mécanismes
garantissant la sécurité et la haute disponibilité des sites
hébergés, et avec tous les services complémentaires comme
les statistiques de consultation.
Cette offre s’adresse essentiellement aux sites web qui
souhaitent la meilleure visibilité
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