
Intégrateur d’innovation



Nos missions

Faciliter l’intégration des nouvelles technologies

Assurer le suivi global de votre informatique

Accompagner votre transformation et vos évolutions



Pour qui ?

PME

Nous intervenons auprès des organisations 
« Small & Mid market »

ETI Collectivités Startups

...

Sur des secteurs d’activités diversifiés

Industrie Services BTP

Santé Loisir

...Associations



Les usages

Nos domaines d’expertises

INFRASTRUCTURE DATA APPLICATION CLOUD

Management infrastructure et data

Nos solutions

Visio & Salle de réunion intelligenteInfrastructures hybrides

Sécurité informatique et cybersécurité IOT & AnalyticsHaute disponibilité & PRA

Gouvernance et OrganisationTransition vers le cloud

Dématérialisation des documentsApplications collaboratives

Gestion des identités

Protection & cycle de vie des données



Un accompagnement global



t

Notre organisation
4 structures spécialisées pour répondre de manière 

adaptée à vos enjeux.

CONSULTING

Audit & Conseil

Accompagnement

Formation

SERVICES

Ingénierie

Mise en œuvre

Assistance

STORE

Equipement

Financement

Logistique

HOSTING

Cloud solutions

Hébergement

Services Managés



Audit et accompagnement

Maitrise d’ouvrage de vos projets IT

Pour structurer et accélérer vos projets de 
changement, d’évolution et de transformation.

Assurez-vous de faire des choix pertinents en 
pleine connaissance de cause en vous 
entourant de consultants spécialisés et 
expérimentés.

Audit & Conseil
Accompagnement
Formation



Mise en oeuvre et assistance

Pilotage et gestion de projets

Pour gagner en sérénité tout en maitrisant vos 
coûts.

Améliorez la performance, la flexibilité et la 
sécurité de votre informatique en vous 
appuyant sur des équipes techniques multi-
compétentes et disponibles.

Ingénierie
Mise en œuvre
Assistance



E-commerce équipements

Le choix des équipements

Pour faciliter votre choix d'équipements 
informatiques professionnels

Une plateforme de « E-Commerce »: 
comparateur de produits multi-marques de 
plus de 60.000 références.
Des conseillers à votre écoute.

Equipement
Financement
Logistique



Externalisation et supervision 
d’infrastructures et d’applications

Pour disposer d’une infrastructure monitorée, 
sécurisée et mise à jour par des professionnels 
qualifiées.

Bénéficiez d’un accompagnement global dans 
vos projets d’externalisation d’infrastructures 
informatiques et d’applications avec prise en 
charge du pilotage et de l’administration de 
vos plateformes Cloud.

Cloud solutions
Hébergement
Services Managés

Cloud et supervision



Notre réseau

Un réseau solide et pérenne de partenaires dans le domaine du numérique.



Des espaces pour faciliter les échanges 
autour de l’innovation et des nouvelles 

technologies.

SHOWROOM TECHNOLOGIQUE SALLE DE FORMATION

Expositions AteliersPrésentations

Rencontres d’experts SéminairesRDV personnalisés

Journées thématiquesWebinairesConférences

ESPACE EVENEMENTIEL



04 76 41 17 17
commercial@atngroupe.fr

www.atngroupe.fr

mailto:commercial@atngroupe.fr
http://www.atngroupe.fr/

