
Acadir est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, mettant 
à votre disposition un large panel de compétences. Elle gère le parc 
informatique des entreprises, associations et collectivités, en anticipant 
bugs et pannes en tout genre. Et si, par malchance, ils adviennent, alors 
Acadir s’occupe de la réparation. Ses outils nouvelle génération 
permettent de « monitorer » la totalité du parc informatique et ainsi, 
d’appliquer des correctifs à distance, avant que la panne bloquante 
n’arrive.
Les professionnels d’Acadir garantissent une protection totale de vos 
données. Experts informatiques des services managés et de la 
protection de données, ils basent leur savoir-faire sur l’anticipation. 
Depuis plus de 6 ans, leur maîtrise des outils et leur vision stratégique 
vous assurent sérénité et efficacité, pour éviter les pannes coûteuses. 
Leur certification ISO 9001, obtenue en 2020, démontre une démarche 
forte, avec des partenariats de confiance auprès de ses clients.
Leurs domaines de compétence : l’informatique et plus particulièrement 
la maintenance préventive, avec une assistance réactive.
Le modèle : un modèle SIMPLE pour un fonctionnement INNOVANT ! 
Dans notre fonctionnement d’infogérance appelé « Services Managés », 
vous disposez d’un abonnement illimité couvrant tous vos besoins en 
support informatique.
 
Le préventif plutôt que le curatif : Contrairement aux prestations 
classiques qui engendrent une facturation à chaque fois que vous 
rencontrez un problème, nous intervenons par anticipations lorsque 
nous détections une anomalie ou que vous faites appel à nous pour un 
incident ou une demande.
 
Notre objectif est de vous garantir que votre système d’information soit 
opérationnel, ultra performant et sécurisé ! Pour cela nous nous 
appuyons sur des technologies et des savoir-faire de qualité :

• VDSI : Management du système d’information externalisé avec 
comité de pilotage et suivi

• Infogérance et co-gestion proactive de votre parc informatique
• Plan de Reprise d’Activité (PRA) sur serveur er PC
• Cyber Sécurité : Parefeu UTM, antivirus temps réel, antispam, 

authentification forte, chiffrement, EDR, SOC managés, 
gestionnaire de mot de passe, etc.

• Réseaux Wifi et filaires : Switchs niveau 2 et 3 managés, wifi 6 
managés et hotspot

• Gestion de la documentation : Gestion sécurisée et collaborative 



de la documentation (mot de passe, schémas, etc.)
• Solutions cloud et hébergement : Noms de domaine, serveur 

VPS, serveurs dédiés, certificats SSL, hébergement web, 
sauvegardes

• Microsoft 365 : Messagerie, outils collaboratifs, signature 
électronique automatisée, teams et SharePoint

• Formation automatisée : Cybersécurité des utilisateurs, 
campagne de phishing, vérifications DarkWeb

• Vente : Matériels neufs et reconditionnés


