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 QUI SOMME NOUS
Implantée à Casablanca , M2asoft société de
services en ingénierie informatique et revendeur
SAGE, vous propose une gamme complète de solutions
et de services pour l´entreprise.

Spécialisée en ingénierie système et réseaux, M2asoft
intervient à tous les stades de vos projets, depuis l´étude
préalable jusqu´à la réalisation complète.
M2asoft vous garantit suivi et assistance dans le cadre
d´un partenariat sur-mesure
M2asoft vous fournit logiciels et assistance sur les
gammes SAGE suivantes
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Architecture système et réseau

Etude et réalisation de votre architecture système et réseau. De la station
cliente jusqu’à la mise en place de vos serveurs, nos consultants et techniciens
déploient l’environnement informatique adapté à vos besoins.

• Gestion de sites distants

Depuis l’accès distant pour le télétravail jusqu’à la gestion centralisée
du système d’information d’un groupe et de ses filiales.

• Solutions matérielles et logicielles

Nous vous proposons différentes gammes de matériels et logiciels
professionnels sélectionnés chez les principaux constructeurs : stations clientes
et serveurs, solutions d’imageries et d’impressions, antivirus, firewalls, …

Virutalisation et Cloud privé

Nos expertises techniques dans la virtualisation et l’évolution vers le Cloud
privé
La virtualisation est une technologie qui a permis aux entreprises de fortement
améliorer la fiabilité, la disponibilité et l’agilité de leurs infrastructures.
Cependant, évoluer vers le Cloud privé et automatiser son infrastructure
virtualisés, nécessite une vision globale des technologies en jeu :
hyperviseurs,stockage,réseau,outils de gestion et de supervision, outil
d’orchestration

Securité

Déploiement et optimisation de vos réseaux en appliquant les stratégies de
sécurité les plus éprouvées.

Sauvegarde

La perte de données stockées sur un ordinateur professionnel peut avoir des
conséquences dramatiques pour l'entreprise. Vols, sinistres, défaillance
informatique, piratage : l'origine des pertes est multiple. C'est pourquoi les
solutions de sauvegardes de données sont indispensables. Voici une introduction
aux outils adaptés à vos besoins et quelques critères pour choisir.
Il est important d'adapter les solutions de sauvegarde aux besoins de
votre entreprise. Le choix est souvent lié au volume d'informations à
sauvegarder, et donc à la taille du réseau d'entreprise.
Nous vous aiderons à choisir la solution adaptée à votre entreprise.

Solutions de Gestion
M2asoft revendeur Sage, vous

apporte toute son expérience et
son expertise des solutions de
gestion et de finance.
Sage propose une offre différenciée
et localisée couvrant l´ensemble
des besoins des entreprises en
Gestion Comptable et Financière,
Gestion Commerciale , Paie et GRH,
CRM et eBusiness.

Sage
Partner

Nos consultants vous assurent analyse, mise
en place, formation et accompagnement sur l´ensemble
des solutions Sage :

Sage Ligne 30 :

Sage 30 Comptabilité, Sage 30 Gestion Commerciale, Sage
30 Immobilisations, Sage 30 Moyens de Paiement, Sage 30
Trésorerie, Sage 30 Edition Comptable et Financière...

Sage Ligne 100 : Sage 100 Comptabilité, Sage 100

Gestion Commerciale, Sage 100 Immobilisations, Sage 100
Moyens de Paiement, Sage 100 Trésorerie, Sage 100 Etats
Comptables et Fiscaux, Sage 100 e-Business, Sage 100
Entreprise, Sage 100 Edition Comptable et Financière...

Sage X3 :

Achats/Ventes/Finances/Stocks/Production/CRM

Sage CRM : Sage CRM, Sage CRM.com
Paie et Sage GRH : Sage Paie Base, Sage Paie
Pack, Sage Paie Pack+, Sage Suite RH, Avancée...

Développement & Assistance
Développements sur-mesure

Nos solutions sont adaptées à vos
besoins..
Simple & Complexe

Nos développements vont de simples
aménagements de fonctions
spécifiques, pour les logiciels Sage entre
autres, jusqu’à des solutions d’intégration
complètes
Expertise
Nos outils de développement s’appuient
sur le concept d’Atelier de Génie Logiciel
(AGL) normalisé sur l’environnement
Windows.

Suivi Global et Assistance
De la Hot-line à l’infogérance complète, nous vous
proposons un partenariat basé sur la qualité de nos
services et la réactivité de notre équipe.
Outre la maintenance de vos
matériels, réseaux, systèmes, nous sommes en
mesure de vous proposer toutes les formes
de contrats d’assistance sur les logiciels Sage, entre
autres.
.

NOS VALEURS
Souplesse
Aucune entreprise ne supporte très longtemps les schémas imposés.
Il faut savoir mettre en parallèle l'existant, les habitudes et les besoins avec
des logiciels adaptables, souples et complets.
Chaque entreprise a ses besoins particuliers.
Malgré toutes les qualités des logiciels actuels, il est encore souvent
nécessaire de parachever le système avec des développements sur-mesure.

Disponibilité
Nous sommes à votre écoute, prêts à intervenir rapidement, sur
site ou par connexions sécurisées.
Nous proposons des contrats d'assistance adaptés aux besoins de
chacun.

Rigueur
Les meilleurs projets, la vision la plus pertinente ne sont rien en
matière de gestion si la préparation, tout comme la mise en oeuvre,
ne se font pas dans la plus grande rigueur.

Pérennité
Notre secteur est en constant bouleversement.
Beaucoup d'entreprises ont vu tous leurs efforts annihilés par la
disparition subite d'un éditeur où d'un constructeur.
Aussi est-il essentiel de s'adosser à des groupes puissants dont la
survie est garantie et dont la capacité d'investissements permet
l'évolution technologique des produits.

 NOS PARTENAIRES

Cisco est le leader mondial des
réseaux

Microsoft Certified Microsoft

Vos configurations sur mesure !

Solution antivirus

Serveur, poste ou
imprimante, nous vous proposons
la gamme "professionnelle" de ce
prestigieux constructeur

Partenaire Sage, M2asoft
Informatique vous accompagne
dans l'étude et le déploiement
des progiciels SAGE.

Le leader mondial dans la
virtualisation

Solution de
sauvegarde,Antivirus,antispam

Un leader Informatique
professionnelle
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