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  Une expertise reconnUe :
plUs de 300 clients noUs font confiance 
dans des secteUrs mUltiples

• Industrie 

• Distribution 

• Banques et assurances 

• Sociétés de services aux entreprises et aux personnes 

• Administrations et Collectivités locales

noUs interVenons 
aU-DeLà DU territoire Français 
 

• Import de certains produits pour offrir

 la meilleure solution 

• Export pour des clients étrangers

CréateUr De soLUtions inFormatiqUes

réactivité

cONSEiL

EXPErtiSE

FiaBiLité

PrOXiMité



INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

•   Serveurs physiques, virtuels,  

hyperconvergés

•   Stockages hautes performances  

& protection de la donnée

•   Réseaux & Sécurité réseau

•   Plan de reprise/ plan continuité  

d’activité après sinistre

HÉBERGEMENT & CLOUD PROVIDER

•   ASP (Application Service Provider)

•   IAAS (Infrastructure as a service)

•   PAAS( PlateForme as a service)

•   Externalisation et politiques  

des sauvegardes 

SYSTÈMES D’IMPRESSION 

•   Vente et location d’équipements  

d’impression

•   Facturation à la page

•    Maintenance et suivi : 

Réassort de consommables automatisés 

Gestion des interventions techniques

VENTE DE MATÉRIELS 
INFORMATIQUES

•   70 000 références produits et  

300 marques au catalogue

•   Cotations constructeurs & éditeurs 

exclusives

•   Portail Data7direct.Fr avec stocks  

temps réel

•   Livraison en France à J+1

•   Import/ Export de produits exclusifs 

PRESTATIONS 

•   Délégation de personnel qualifié pour 

répondre à un besoin de ressource 

ponctuel ou de longue durée.

•   Audits

CONTRAT D’ASSISTANCE /  

INFOGÉRANCE 

•     Prestations préventives et/ou  

curatives sur site client

•     Gestion des incidents à distance : 

Service Desk sur la partie postes de 

travail et infrastructure

•     Possibilité d’intervenir 7 jours/7,  

24 heures/24.

FORMATION 

•  Agréé organisme de formation 

Créée en 1994, Data 7 est implantée à Nantes.  

• Notre vocation : Mettre en place des systèmes d’information parfaitement adaptés à vos besoins

pour accompagner votre développement et renforcer votre compétitivité.

• Notre ambition : Vous offrir un service global et sur-mesure tout au long du cycle de vie

de votre système d’information.

Analyse de votre problématique, conseils et orientations, conception de solutions  personnalisées,  

évolutives et pérennes, optimisation des coûts et de votre rentabilité.

• Nos atouts : Une expérience de plus de 20 ans et une équipe experte dans ses domaines de compétence. 

créateUr de solUtions informatiqUes

nos métiers

Data 7 doit son succès à l’implication de ses collaborateurs qui, chaque jour, se distinguent par leur efficacité 

et la qualité de leurs interventions.

• une équipe hautement qualifiée

• une disponibilité à tout moment 

• un relationnel privilégié

• un service de proximité 

• une forte réactivité

• un traitement au cas par cas

Dans un souci d’efficacité, Data 7 travaille avec les principaux constructeurs 

et éditeurs du marché. Cette indépendance technologique assure à nos clients 

le meilleur choix par rapport à leur problématique.

Un partenaire fiable poUr Une collaboration dUrable
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Data 7, à Votre serViCe 
poUr VoUs aiDer à reLeVer 
toUs Les noUVeaUx DéFis.
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