Contactez-nous : 0 984 39 85 84

Libérez vous de l’informatique

SERVEURS
CITRIX
VMWARE
HYPER-V
L’informatique, notre métier au quotidien
V

C

Back up

Cloud
Votre projet est de taille internationale,
aucun problème : avec OROL vous pouvez
choisir entre différents datacenters en Europe.
Dimensionnez votre infrastructure
facilement, à la hausse ou à la baisse,
très rapidement et en fonction de vos besoins.

Plus qu’un service de sauvegarde en
ligne, OROL propose une solution pour
redémarrer vos serveurs en cas de sinistre.
Idéal pour le cas d’une reprise d’activité
de vos serveurs windows importants.

Pourquoi nous ?
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Créativité

Réactivité

Bénéficiez d’une main

Une de nos spécificités

d’oeuvre qualifiée

consiste en la capacité

et spécialisée

f Orol Pro

X www.orol.fr

d’intervenir 24h/24

@ Pro@orol.fr

? 55 rue Edouard Vaillant 18000 Bourges
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Sécurisé
Bénéficiez d’un prix
stable pendant 2 ans

Contactez-nous : 0 984 39 85 84
Libérez vous de l’informatique

INFOGERANCE

WINDOWS
APPLE
LINUX
L’informatique, notre métier au quotidien
D

S

Installation

Maintenance

Simplifiez-vous la tâche : que ce soit
pour une implantation ou
le renouvellement d’un parc informatique,
notre priorité est de vous apporter
une réponse rapide en augmentant
votre productivité et en réduisant vos coûts.

Libérez-vous de l’informatique et restez
concentré sur votre coeur de métier,
nous vous assurons le suivi et l’évolution
de votre parc. Développez votre activité
nous nous occupons du reste.

Qui sommes nous ?

La société OROL est spécialisée dans le secteur de la maintenance informatique et l’outsourcing. Nous comptons
parmi nos clients des entreprises aussi exigeantes que des grands groupes, pour une part majoritaire de notre clientèle
un tissu de PME/PMI et profession libérale.
Une équipe composée d’expert, proche de vos préoccupations, rompus aux exigences de votre métier pour trouver
des solutions adaptées à vos besoins et vous apporter des réponses sur mesure.
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