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LE SUPPORT IT PROCHE 

DE VOUS EN GARE DE 

BIENNE 

 
 

Die ISS AG, Integrated Scientific Services Nos 

spécialistes IT expérimentés en MedTech vous 

offrent un support sur site à court ou long terme. 

L’important pour nous : une prise en charge 

personnalisée et des temps de réaction courts. 

Notre offre s’adresse ainsi aux entreprises 

situées à moins de 5 minutes de la gare de 

Bienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

Frederic Kaiser 

Project Management & 

Business Development 

 

T +41 32 513 67 78 

frederic.kaiser@iss-ag.ch 

Vos avantages 

Support IT sur site à 5 minutes de chez vous 

Avec ses bureaux situés juste derrière la gare de Bienne, ISS AG est votre voisin immédiat. 

Au besoin, un collaborateur IT compétent sera chez vous en 5 minutes. En outre, pas besoin 

de vous battre avec le support de 1er puis de 2nd niveau : un coup de fil et vous êtes 

directement en relation avec un de nos experts. 

 

Des spécialistes IT qualifiés 

Pour offrir des prestations dans le domaine des MedTech ou pour développer du logiciel 

certifié, nous nous appuyons sur une infrastructure IT solide. Notre équipe IT dispose non 

seulement de la formation et du savoir-faire requis, mais encore des outils et de 

l’infrastructure qui lui permettent d’offrir aussi à votre entreprise un support IT de haut niveau 

durablement documenté. Une question délicate? Puisez dans l’expérience de nos ingénieurs 

logiciel. A ce jour, notre équipe IT gère plus de 200 postes et 30 serveurs de clients 

prestigieux, actifs pour la plupart dans les technologies médicales. Nous connaissons notre 

métier.    

 

Support sur mesure 

Nous vous proposons des formules de support souples et adaptées à vos besoins : 

- Temporaire (congés, vacance de poste) 

- Projet (coup de pouce durant un projet à forte composante IT) 

- Urgence (quand il faut aller vite et que le support habituel ne répond plus) 

- Externalisation de votre support IT à ISS AG 

 

Un interlocuteur unique 

Pour des rapports toujours clairs et un support IT aussi simple que possible, nous vous 

attribuons un interlocuteur principal qui se charge de toutes vos demandes. 

Nos prestations 

Notre équipe IT vous propose les prestations de support suivantes: 

Conception, installation et maintenance de 

- Infrastructure Windows Client 

- Serveurs Windows et Linux 

- Environnement réseau 

- Firewall, accès VPN à distance 

- Virtualisation avec Citrix XENserver et VMWare 

- Parc de serveurs Citrix-XENApp ou XENDesktop 

- Sauvegardes (Backup) 

Services web 

- Apache, Nginx 

Prestations d’hébergement 


