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Aujourd’hui, il est impossible de passer à côté de la cybersécurité. Depuis de nombreuses années a6landes est spécialisé dans 
la cybersécurité et reste sa priorité absolue. L’expertise de mes équipes, mes fonctions en tant que RCM (référent cyber menace) 
au sein de la police judiciaire de Bordeaux montrent notre engagement face à ce véritable fléau. Ne laissez pas votre sécurité 
informatique entre les mains d’un débutant ou d’une société nouvelle. 

A6landes Informatique déploie depuis plus de 15 ans des solutions numériques pour faciliter le quotidien des entreprises. 
Aujourd’hui, l’outil informatique est omniprésent et évolue exponentiellement. a6Landes informatique a grandi avec tous ces 
changements et est parfaitement bien positionnée pour vous accompagner dans vos transformations.

Bien utilisée et bien gérée, l’informatique sera pour votre entreprise un véritable atout, qui vous permettra d’optimiser vos 
capacités et de vous consacrer à l’essentiel : votre cœur de métier. Notre expérience nous permet de répondre exactement 
à vos besoins dans des domaines aussi variés que ce soient : la sécurité informatique, la sauvegarde, l’assistance et le matériel 
informatiques, les solutions d’impression, et enfin, les logiciels de gestion EBP.

Aujourd’hui, la continuité de service est devenue une norme : nous avons développé des contrats d’infogérance pour que 
vous soyez dépannés en moins d’une heure !
Tout en vous proposant les services les plus adaptés à vos besoins, a6Landes s’engage dans un projet de RSE. Nous privilégions les 
équipements fabriqués en Europe, en France, voire dans notre région du Sud-Ouest. Cette politique a bien entendu l’avantage 
de réduire le bilan carbone de vos équipements et de proposer des garanties hors du commun ! 

Au-delà de favoriser l’emploi en France en commercialisant les logiciels de gestion EBP, nous avons fait le choix de proposer des 
logiciels spécialement créés pour un besoin français.

Nous espérons que vous trouverez dans cette plaquette ce dont vous avez besoin. Notre équipe commerciale se fera un plaisir 
de vous donner des informations personnalisées. 

Je vous souhaite de trouver avec a6Landes toute l’assistance informatique dont vous avez besoin.

Mathieu EPAULARD
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Un contrat de maintenance amélioré
avec un directeur informatique et un technicien à votre disposition.

L’INFOGÉRANCE

En résumé l’infogérance c’est :
Un directeur informatique en veille constante

La présence régulière d’un technicien dans vos locaux

Un coût fixe quel que soit le nombre d’interventions

  Une disponibilité de 51 semaines par an

  Une productivité améliorée

  Une excellente sécurisation de son infrastructure informatique

En option : un boitier analyseur de flux toxiques afin de prévenir de toutes failles de sécurité sur votre réseau. Même vos 
imprimantes, caméras, badgeuses, etc seront protégées !

Les cyberattaques sont désormais considérées par les entreprises françaises comme le risque le plus menaçant pour leur 
activité. Libérez-vous l’esprit grâce au contrat d’infogérance d’a6landes !

  Visites préventives dans votre entreprise

  Téléassistances sur vos postes de travail

  Interventions d’urgence dans vos locaux

Une équipe dédiée qui aura une parfaite 
connaissance de votre infrastructure, sera 

toujours disponible. 

Grâce à nos indicateurs implantés au cœur 
de votre réseau, nous gardons un œil vigilant 

sur votre parc informatique 24/7.
Cette supervision permet de nous remonter 
des alertes en cas de défaillances matérielles 
ou logicielles, de tentatives de piratage voire 

même d’anticiper les pannes !
À la moindre alerte, nous intervenons.

  Audit régulier afin d’adapter l’informatique 
à votre activité

  Vous avez un projet de développement ? 
Nous sommes là !

  Votre parc informatique est parfaitement 
géré, vous pouvez vous consacrer

entièrement à votre activité !

Un suivi précis de vos postes et de 
vos besoins 

Une surveillance à distance de 
votre système informatique

Un accompagnement au 
quotidien
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L’objectif d’un audit a6Landes est de clarifier la situation de votre parc informatique et de réaliser un état des lieux.
Cela vous permettra de disposer d’un point sur vos besoins actuels et de prendre des décisions sur vos futurs investissements informatiques.

L’AUDIT INFORMATIQUE

VOTRE
RÉSEAU

VOTRE OU VOS
SERVEUR(S)

VOS
LOGICIELS

VOS
TERMINAUX

        La sécurité          La performance          L’ergonomie

Votre système est-il bien organisé ?
Pratique ? Facile à prendre en main ?
Répond-il à vos besoins du quotidien ?

Nous examinons tous ces aspects et nous 
vous proposons des solutions pour améliorer 
la prise en main quotidienne de votre travail 

informatique.

L'audit A6Landes vous donne une vision 
claire de l'état de votre parc informatique. 
Cela vous permet en toute sérénité de 
prendre des décisions pour adapter votre 
parc informatique à vos attentes et à vos 

futurs projets.

Sont analysés afin d’agir sur 3 axes :

Que faisons-nous exactement au cours de notre audit ? 
Nous analysons chacune des composantes de votre structure informatique :

Vos données sont-elles en sécurité ?
Votre système informatique est-il protégé de 

toute intrusion intérieure et extérieure ? 

En répondant à ces questions, vous aurez 
connaissance du niveau de protection de 
votre système d’information, de votre réseau 

ou du traitement de vos données.
Vous pourrez choisir les outils les mieux 
adaptés aux menaces internes et externes, 
de manière à ce que vos données et votre 

système aient une protection optimale.

Quel est l'état de santé de votre serveur, de 
votre réseau, de vos divers équipements ou 

encore de vos postes de travail ?
La vitesse de traitement est-elle acceptable ?

L’espace de stockage est-il suffisant ?

C'est à ces questions que répond l'audit 
de performance. Il vous permet de savoir 
clairement si des remplacements ou des 
investissements en matériel sont nécessaires. 
Le but est que votre équipe soit plus efficace 

grâce à un outil informatique adapté.
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CYBERSÉCURITÉ

L’ensemble de nos solutions en images

NOTRE PAREFEU 

L’ANALYSEUR DE FLUX 

LE MONITORING 

SOLUTION ESET 

SOLUTION A6BACKUP 
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Depuis plus de 15 ans nous commercialisons la solution antivirus ESET. 
Aujourd’hui, grâce à ESET PROTECT ADVANCED, protégez vos postes 
de travail, ordinateurs portables et appareils mobiles grâce à des 

solutions de sécurité gérées depuis une interface unique.

La protection des Endpoints se fait à travers une technologie multicouche 
avancée incluant la protection des serveurs de fichiers et des transactions 
bancaires. La solution comprend une technologie de Sandboxing 
Cloud qui bloque les menaces pas encore connues (zero-day), et une 
fonctionnalité de chiffrement du disque pour une meilleure protection 

des données. 

Grâce à notre excellente maitrise du produit, votre informatique aura 

un vrai bouclier face aux menaces actuelles.

ESET PROTECT ADVANCED est à moins de 3€/mois/poste

Pour le blocage des attaques sur votre réseau informatique et pour 
une protection rigoureuse, nous déployons une solution de pare-feu 

physique ZYXEL USG FLEX

Nous minimisons les risques en déployant des politiques granulaires 
et l’authentification des accès. Nous améliorons la protection sur 
l’ensemble de votre réseau informatique pour toutes les applications. 
Ainsi, nous réduisons les risques et sécurisons l’ensemble de vos ressources 

informatiques.

Nos solutions de sécurité informatique nous permettent de protéger non 
seulement vos données, mais également l’intégralité de votre réseau et 

de vos appareils.

Le télétravail va perdurer. Nous appliquons les principes d’accès zéro trust. 
Il permet le même niveau de sécurité entre votre entreprise, le domicile 
des collaborateurs ou lors de leurs déplacements. Nous mettons en 
place des politiques d’accès en fonction du type d’équipement ou du 
système d’exploitation afin de renforcer la segmentation du réseau. Cela 
permet de réduire le spectre des attaques et d’empêcher les menaces 

de s’étendre.

 La solution à partir de 800€ H.T

Protéger votre entreprise

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
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SOLUTIONS DE SAUVEGARDE | Des données sécurisées

OXIBOX A6BACKUP

L’informatique prenant une place majeure dans votre entreprise, la sauvegarde 
de vos données est essentielle pour le bon fonctionnement de votre travail au 
quotidien. Personne n’est à l’abri d’un sinistre ou d’un piratage de données.

Afin de garantir la sécurité de vos données,
nous vous proposons deux solutions :

Le boitier Oxibox Fireproof :

Voici un boitier à l’épreuve du feu et de l’eau dans lequel vous pourrez 
sauvegarder toutes vos données. 

  Ignifugé : Il résiste à une chaleur de 850° pendant 30 minutes

  Étanche : Il supporte une immersion par 3 mètres de fond pendant 72 heures

  Une option antivol est prévue grâce à un kit de fixation au sol.

  Une autre option de double sauvegarde dans deux serveurs situés en France

  Sauvegarde de données avec une historisation des fichiers
    (garde plusieurs versions de fichiers).

La protection contre les cyberattaques

Notre solution A6 backup est un dispositif externalisé qui permet la 
sauvegarde automatisée de vos données dans deux datacenters 

différents 100% français. 
Grâce à A6 backup et son double système de sauvegardes automatiques 
de vos données, votre entreprise est à l’abri, quel que soit le type 
d’attaque subi : par mail, cyberattaque, par programmes malveillants, 

demande de rançon contre la restitution de vos données…

  Vos sauvegardes sont entièrement automatisées

  Notre solution est adaptée aux faibles connexions internet

  Proactif, le Système A6 backup est capable d’anticiper et de prendre des 
décisions face aux menaces.

  Certifié HDS (santé) et ISO 27001

Pour plus de tranquilité
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NOS OUTILS

Favoriser votre travail au quotidien

L’échange de mails avec les clients, les fournisseurs, les collaborateurs 
font partie de notre quotidien.

Comment ne plus perdre de temps avec les spams et les newsletters ?

Avec Mailinblack, fini la perte de temps et la corvée du tri des 
messages.

A6landes a choisi la solution Mailinblack pour son dispositif qui nettoie 
votre messagerie des spams, newsletters et protège votre entreprise des 

cyberattaques par mail.

Choisir Mailinblack c’est l’assurance d’une messagerie 
sécurisée.

L’entreprise Mailinblack est française, avec plus de 15 ans d’expertise. 
En 2020, avec le confinement et le travail en distanciel, les attaques 
informatiques ont augmenté de 400%. Il est temps plus que jamais de 

penser à la protection de votre messagerie.

Nous pouvons implanter rapidement la solution sur votre serveur 
de messagerie. En tant que revendeurs Mailinblack, nous vous 
accompagnons dans la mise en place et l’utilisation de cette solution.

Utiliser l’outil Dropbox business, c’est travailler en équipe
quelles que soient les circonstances.

Certains de vos collaborateurs travaillent à distance ?
Vous êtes plusieurs sur le même projet ?

Dropbox business est la solution pour faciliter la collaboration, le 
partage et le stockage de données.

Les avantages de Dropbox business :

   Le partage de tous les dossiers et documents sur lesquels
    travaillent vos collaborateurs

   La synchronisation en temps réel des données

   Un espace de stockage adapté aux besoins de votre entreprise.

   Une possibilité de partage d’applications comme Trello,
    Slack et bien d’autres

Notre équipe se fera un plaisir de déployer Dropbox Business
dans votre entreprise.
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TERRA

Pourquoi avons-nous choisi TERRA, présent depuis 35 ans sur le marché ?

Nous avons commencé par ouvrir plusieurs ordinateurs et nous avons été séduits par leur fiabilité. La qualité d’assemblage, des 
plastiques et des composants, ont été validés par les ingénieurs d’a6Landes Informatique.

Ce leader européen nous permet d’acheter tous ses produits en direct (circuit court), ce qui garantit des délais très intéressants pour 
nos clients.  Nos techniciens sont régulièrement formés par TERRA, afin de suivre les évolutions pour chaque produit et d’être proactif 
lors des interventions.

Nous garantissons tous les ordinateurs TERRA 36 mois.
En tant que TERRA PREMIUM PARTNER, nous assurons le SAV, le remplacement 
des pièces et la main d’œuvre dans nos ateliers landais.

Notre fournisseur TERRA dispose d’une logistique, de moyens financiers et 
d’une expérience qui lui permettent de garantir la disponibilité des pièces 
détachées et des compétences nécessaires durant de nombreuses années.

Afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées, WORTMANN 
AG s’appuie sur des pièces et des composants provenant de fabricants 
renommés, qui sont également contrôlés par une validation stricte, dans 
laquelle des sujets tels que le développement de la chaleur et du bruit joue 
un rôle important en plus de la qualité et des performances. WORTMANN AG 
produit selon les directives DIN ISO EN 9001, TÜV/ GS, VDE et CE.

Les systèmes TERRA sont disponibles en tant que produits standards mais 
également sur mesure. Nous vous fournirons des produits adaptés à vos 
besoins, qui vous seront livrés dans les quantités souhaitées.

Silence : Parmi tous les produits TERRA, il existe des systèmes qui pré-sentent 
une émission acoustique particulièrement faible, inférieure à 28 dB(A) (SILENT) 
ou à 23 dB(A) (SILENT PLUS).

Économie d’énergie : Les produits TERRA très efficaces sur le plan énergétique 
portent le label greenline.

Le label GREENLINE
Ces appareils consomment jusqu’à 35% d’électricité en moins par rapport à 
des systèmes qui ont deux ou trois ans.

Gamme industrielle 
Les besoins en solutions informatiques industrielles deviennent de plus en plus 
exigeants et complexes. Signalisation numérique, informatique embarquée, 
SoC, IT 4.0 sont autant de termes issus de l’environnement industriel. Nous 
avons les produits adaptés. En effet, la gamme industrielle de TERRA va bien 
au-delà des exigences d’un PC professionnel standard : Elle est certifiée 24/7 
et est bien plus robuste que les gammes classiques.

GARANTIE TERRA : Fiabilité + Qualité + Réactivité

Grâce à notre certification TERRA premium partner, vous avez la garantie 
d’une vraie continuité de service !                                                                                                         

Nous sommes à votre écoute

Pourquoi choisir TERRA :

CONFIANCE

RÉACTIVITÉ ET SOUPLESSE

QUALITÉ DE FABRICATION

 PRODUIT ALLEMAND ENGAGEMENT SOCIÉTAL

INTÉGRATION SUR MESURE

8



SOLUTIONS DE GESTION | 100% Français

Des outils adaptés à vos besoins
Afin de mieux gérer votre entreprise au quotidien, a6landes vous propose des outils adaptés à vos besoins.
Les solutions de gestion commerciale et de comptabilité EBP sont des logiciels français, performants et simples d’utilisation. 

Notre but : Un pilotage précis de votre entreprise grâce à la technologie d’EBP.

En fonction de vos besoins et de la taille de votre entreprise, nous vous proposons LA solution adéquate.
En tant que centre de compétence EBP, nous avons les capacités d’adapter le logiciel à votre activité.
De la comptabilité quotidienne à la gestion du stock en passant par des statistiques détaillées, tout est facilité grâce à 
l’utilisation de tableaux de bord simples et ergonomiques.

  Gestion des ventes (devis, commande, facture)

  Gestion des achats et du stock

  Outils de reporting (tableau de bord)

  Relances des clients

  Application pour suivi des devis/factures

  Comptabilité générale et analytique

  Saisie automatisée

  Déclaration des TVA

  Gestion des impayés

  Ratios financiers

  Tableau de bord

Logiciels de gestion commerciale EBP ACTIV, PRO et ELITE Logiciels de comptabilité EBP ACTIV, PRO et ELITE

Vous avez un projet ?
N’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Gestion Commerciale Comptabilité
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DYNA6 | Un affichage dynamique

Valorisez votre marque
Préparez en toute simplicité des publicités visuelles et dynamiques destinées à être diffusées sur des supports digitaux adaptés

Votre communication est plus efficace et vous remarquerez :

   Un accroissement des ventes lors de la diffusion des messages publicitaires ciblés

   Une valorisation de la marque et une fidélisation de votre clientèle

   Une attraction de nouveaux clients

   Une influence sur le comportement des consommateurs

   Une incitation à rester plus longtemps devant votre affichage, ce qui favorise l'acte d'achat.

Accès à la communication
dynamique avec Dyna6

Version autonomie

Nous vous fournissons un logiciel déjà paramétré à vos besoins : nous préparons des 
vidéos types aux couleurs de votre marque. Par la suite, vous pourrez préparer votre 
communication en toute autonomie. Vous n’aurez plus qu’à adapter vos nouvelles 

vidéos à chacune de vos communications sur votre logiciel Dyna6. 

Bien sûr, avec la fourniture de notre solution Dyna6 nous vous accompagnons avec 

une courte période de formation afin que vous preniez en main votre nouvel outil. 
Il est très simple d’utilisation.

Version accompagnement

Nous vous proposons également un affichage clé en main où nous préparons de 
A à Z toute votre communication dynamique.

Les avantages de Dyna6

  Vos affichages digitaux dynamiques sont adaptables à tout type d’écran : 
du panneau d’affichage placé à un carrefour, à l’écran sur une pompe 

de station-service, à une borne de renseignements…

  Fidèle à notre démarche écoresponsable ce logiciel est entièrement 
développé en France.

  Plusieurs types de communications sont concernés par ce concept : 
communication sur votre entreprise, mais aussi la météo locale ou 

nationale, news, horoscope, …

  Une bibliothèque fournie de modèles fait partie de votre solution Dyna6 :  
vous ne serez jamais en panne d’inspiration !

Quels sont les avantages de la communication dynamique ?
Le côté dynamique de la communication permet une meilleure accroche des personnes qui voient votre affichage :
75% des visiteurs se souviennent d’un affichage dynamique contre 44% pour de l’affichage traditionnel.

10



Contactez-nous!

Aire sur l’Adour
20 avenue de Verdun
40800 Aire sur l’Adour

contact@a6landes.fr

Mont de Marsan
2 rue de la ferme de Beillet

Avenue du Houga
40000 Mont de Marsan

mdm@a6landes.fr

Saint-Sever
ZAC Escales

40500 Saint-Sever

saintsever@a6landes.fr

NOS AGENCES

  05 58 45 40 40
www.a6landes.fr

EURL A6 Landes Informatique  -  RCS Mont de Marsan B 501 492 771  -  APE 4741Z


