Formation Linux & Unix

Assistance technique

Solutions & produits

Hébergement Internet

Spécialiste et experte des Logiciels Libres, la société ACTILIS est devenue en trois ans un partenaire régional de choix pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets autour des systèmes GNU/Linux et des Logiciels Libres.

Qui sommes nous ?
Créée en 2001, ACTILIS est composée de professionnels passionnés experts des solutions basées sur
les systèmes GNU/Linux, évoluant depuis plusieurs années dans le monde des Logiciels Libres.
Avant tout "issus de la technique", nous contribuons à l'Open Source et réalisons des prestations de
formation, conseil, et assistance technique. Nous attachons une très grande importance à la satisfaction
de nos clients, et nous sommes fiers de ne compter que des clients satisfaits et fidèles.

Notre métier
Depuis trois ans, ACTILIS propose des solutions répondant à la problématique de ses clients : formation
& support technique, conseil & assistance technique, réalisation de projets au forfait et délégation
d'experts en régie.
Nous sommes positionnés en intégrateur de solutions basées sur les Logiciels Libres, et tenons toujours
compte de l'existant que nous savons faire évoluer sans le remettre en cause systématiquement.

Prestation de services
Notre offre de services est décomposée en quatre axes.
Formation

Assistance Technique

Solutions & produits

Hébergement Internet

Initiation

Délégation de compétences

Serveurs de Messagerie sécurisés

Hébergement en centre sécurisé
Solutions Web PHP/MySQL

Développement

Réalisation au forfait

Serveurs bureautique

Administration avancée

Conseil & Architecture

Plateformes d'hébergement

Solutions de messagerie

Sécurité

Audit

Firewall, Proxy, relais SMTP filtrants

Lutte antispam & antivirus

Nos intervenants

Financement de vos projets de formation

Disponibles et impliqués dans la réussite de vos projets, ils allient leur
expérience du terrain à des compétences techniques acquises grâce à un très
fort investissement personnel.
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Possédant la double compétence « savoirfaire » et « faire savoir », chacun est
à même d'animer des séminaires et formations dans son domaine d'expertise.
Un quart de notre temps est consacré à la veille technologique, ce qui nous
permet d'apporter des solutions innovantes et pérennes à nos clients et garantit
à nos formations un aspect « uptodate ».

La formation
Notre filière GNU/Linux propose un ensemble de formations (Utilisation /
Administration / Réseaux / Sécurité) que nous avons conçues et rodées depuis
déjà plus de 4 ans, et qui ont concerné aujourd'hui plus de 800 stagiaires. Notre
site Internet présente en détail l'ensemble de nos cours.

Certifications
Linux Professional Institute : nos formations préparent à l'obtention des
certifications LPI. Nos intervenants sont pour la plupart certifiés LPI.

en tant qu'organisme de formation auprès du Préfet
de la Région Pays de la Loire. De ce fait, nos coûts de
formations peuvent souvent être en partie pris en
charge par des OPCA.

Contacter ACTILIS
Immeuble DYNAMIA II
10 rue Jean ROUXEL
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Tel. : 02 28 07 3000
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