


➢ Une expérience accumulée depuis 1991
au service de la production informatique

➢ Assistance technique en production

➢ Intervention auprès de grands comptes
sur des environnements mainframe et
hétérogènes

➢ Distribution de logiciels pour toutes les
plateformes
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QUERY INFORMATIQUE



➢ Mise à niveau de systèmes

➢ Support technique

➢ Suivi applicatif

➢ Déploiement de systèmes

➢ Mise en œuvre et suivi de projets
en production

➢ Promotion de logiciels micro et 
mainframe améliorant la productivité et 
la sécurité des données de l’entreprise

➢ Chefs de projets

➢ Ingénieurs

➢ Techniciens
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Nos missions et nos intervenants

QUERY INFORMATIQUE



C’est un seul outil d’exploitation pour l’ensemble de vos SGBD.

Cette solution logicielle permet l’automatisation de la gestion et du suivi de vos 
différentes bases de données.

Ses principales fonctionnalités sont : 

➢ Sauvegardes, restaurations, réorganisations,
➢ Mise à jour des statistiques,
➢ Indicateurs granulaires de capacités,

versions…
➢ Vision centralisée de l’ensemble du parc

(indicateurs, jobs…),
➢ Complément du monitoring,
➢ …
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Nos solutions

Gestion des SGBD en production



NS Manager : Prise de main à distance sécurisée et 
multi- plateformes sur des postes Windows, Mac, Linux 
et Android.
• Télédistribution de fichiers en mode sécurisé.
• Enregistrement des action faites sur le poste.

• Inclut le module NS School

NS Notify :  Solution simple et automatique d’envoi de 
notifications et d'alertes, sur réseau local ou étendu, 
vers des postes Windows et Mac. 
• Possibilité de d’automatiser l’envoi d’alertes à un ou 

plusieurs utilisateurs ciblés en fonction de leur 
appartenance à un groupe de travail ou emplacement 
physique. 

• Intégration avec l’Active Directory

NS ServiceDesk : Solution de gestion des incidents et 
demandes d’aide, avec possibilité de générer une base 
de connaissances.

NS DNA : Inventaire automatique logiciel et matériel 
avec détection des postes via des trames SNMP.
• Télédistribution automatique d’applications.
• Calcul de l’utilisation des applications permettant le 

suivi des licences installées.
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Nos solutions MICRO

Administration de parc informatique



NS School : Logiciel interactif de gestion de classes  numériques avec possibilité de transformation de la classe en 
labo de langues, et bien d’autres fonctions…

NS Notify : Solution simple et automatique d’envoi de notifications et d'alertes, sur réseau local ou étendu, vers des 
postes Windows et Mac. 
• Possibilité de d’automatiser l’envoi d’alertes à un ou plusieurs utilisateurs ciblés en fonction de leur appartenance à 

un groupe de travail ou emplacement physique. 
• Intégration avec l’Active Directory

NS DNA : Inventaire logiciel et matériel avec détection des postes.
• Distribution d’applications.
• Calcul de l’utilisation des applications permettant la gestion des licences.

Module spécifique pour l’Education : SafeGuarding
Permet la prévention des risques pour les élèves.

Classroom Cloud : Plateforme de gestion de classe et d’enseignement
basée sur le cloud.
• Simple à mettre en œuvre et à utiliser, et à faible coût
• Solution simplifiant l’apprentissage en distanciel.
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Nos solutions MICRO

Education et centres de formation



GateKeeper : Connectez-vous à vos ordinateurs Windows et Mac, aux 
sites Internet et à vos applications de bureau sans avoir à taper de mot 
de passe, à l’aide d’un simple badge ou via votre smartphone.

L’identification de l’utilisateur peut se faire automatiquement, ainsi que 
le verrouillage d’une machine en fonction de la distance. Une double
authentification est également possible.

Rien n’est stocké sur le badge, et l’authentification se fait à travers un 
chiffrement en AES 256 bits.

C’est aussi l’occasion de généraliser les mots de passe dits "forts" de 
façon transparente pour les utilisateurs.

DriveLock : Solution modulaire permettant la mise en œuvre 
depuis une console centralisée d’une politique de contrôle des 
périphériques et des applications, de chiffrement des données 
partiel ou complet, etc.

Tout est vérifié, rien n’est pris pour acquis !

Full Disk Encryption : Chiffrement total ou partiel des disques 
durs internes.
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Nos solutions MICRO

Protection des accès et des postes de travail



Clés USB et disques durs externes sécurisés et autonomes

Nous proposons des coffres-forts numériques constitués de clés 
USB et de disques dur externes multi-plateformes et autonomes.

Les clés USB ont une capacité de stockage de 4 à 256 Go, et sont 
hautement sécurisées, intégrant un chiffrement matériel de type 
AES 256 bits.

Les disques durs externes possèdent également un chiffrement
matériel de type AES 256 bits, et ont une capacité allant de
500 Go à 15,3 To.
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Nos solutions MICRO

Protection des données

SafeConsole : Tous nos supports externes sont gérables à 
travers cette console de supervision et de gestion de parc 
de clés USB et/ou disques durs sécurisées.

Cela permet la mise en œuvre d’une stratégie complète de 
contrôle, de gestion et des connexions aux ressources de 
l’entreprise spécifique par type ou groupe d’utilisateurs.
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Transport, santé, industrie, Education, bancaire, automobile, assurances, administration…
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