
Fort d'une expérience de plus de 20 ans, Franck Viaud est un 
expert de l'informatique métier, des réseaux, de la bureau-
tique, de l'internet, du multimédia et de la radiologie 
dentaire. Ses clients sont des cabinets et cliniques dentaires 
et de radiologie, des professions libérales, des commerçants 
et artisans, et des TPE.
A l’écoute de ses clients et de leurs besoins, Franck Viaud 
prend en charge toutes les composantes de l’activité en vue 
d’optimiser les moyens et garantir la sécurité dans le 
respect des réglementations.
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Votre expert indépendant
en services informatiques

vous propose des solutions proactives
de proximité adaptées à votre métier

Professions de santé
Professions libérales
Commerçants, TPME



Votre entreprise
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1 interlocuteur
unique et indépendant

1 expert à vos côtés

Dès que l’informatique se bloque, vous perdez un temps précieux. 
La mise en place d’un système de maintenance limitera vos risques 
et permettra la reprise rapide de votre activité. 

Services Informatiques

Audit et Conseil : infrastructure, système d’information, sécurité

Installation / Vente / Dépannage de matériels et logiciels

Maintenance proactive managée

Gestion proactive du parc :  envoi d’un rapport hebdomadaire

Gestion à distance de la sécurité : vérifications et mises en place   
   des mises à jour,  antivirus et sécurité anti malware, pup, rootkit

Surveillance santé du parc :  systèmes et composants physiques

Prise en main à distance : maintenance corrective, support 

Radioprotection et Radiologie

Conseil et Formation : système de radiologie, qualité des radios, 
   mise aux normes, utilisation des matériels, optimisation

Vous savez bien que la sécurité de vos données est aujourd’hui une 
obligation légale et une précaution incontournable.
Vous savez sans doute qu’une stratégie de sauvegarde est plus 
complexe que la simple copie de fichiers sur un disque dur.

Alors 1Backup4u est fait pour vous. Simplicité, fiabilité, tranquillité 
sont les maîtres mots de cette solution configurée spécialement pour 
vos besoins par un expert à l’écoute de vos besoins.

Télé Sauvegarde

Sauvegardes : automatiques, externes, stockées en France sur des 
   serveurs sécurisés agréés HADS (agréés santé), cryptées,  
   mode delta bloc (rapidité), complétées d‘une copie locale

Données sauvegardées: fichiers, bases de données, états système, 
    systèmes complets

Restauration des données en quelques clics en cas de besoin de
   fichiers spécifiques ou du système complet en mode BMR
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