Informatique
Systèmes d’information
Innovations numériques

Sécuriser
votre activité
Organiser
votre SI
Réaliser

vos projets

Développer
votre image

Sécuriser votre activité
La sécurité et la continuité de votre activité sont
des enjeux margeurs qui garantissent le service à
vos clients ou à vos usagers. Spécialistes de la
protection des services informatiques, de la
sauvegarde des données, de la redondance des
systèmes et des réseaux, nous vous aidons à
définir votre politique de sécurité et nous mettons
en œuvre les actions nécessaires.

Protection électrique
Préservation de vos données
Redondance du réseau internet
Sécurité antivirus et intrusion
Continuité de votre activité

Organiser votre SI
Transition des SI
Schéma directeur
Qualité et processus
Optimisation budgétaire
Intérim de vos responsables IT

Nous proposons une démarche responsable d'audit et de conseil en organisation.
Nous intervenons avec des experts des systèmes d'information ainsi qu'avec des
sociologues de la production. Notre approche réaffirme les ressources humaines
comme éléments premiers de la valeur ajoutée de vos produits et services. C’est
un facteur d’efficience dans tous les secteurs d'activité.

Réaliser vos projets
Gestion de projets
Maîtrise d’œuvre
Développement logiciel
Migration d’infrastructures
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Par l'innovation, votre système d'information en évolution est une force
de vente pour votre entreprise, une condition de qualité et de modernité
pour les services publics. Nous participons à la gestion de vos projets.
Nous intervenons en assistance à maîtrise d'ouvrage et en maîtrise
d'œuvre sur l'ensemble des strates de l'infrastructure et des logiciels.

Développer votre image
Nous vous accompagnons de la conception à la
création de vos supports de communication.
Sur les sites internet, les tendances numériques
les plus actuelles optimisent l’expérience de
l’utilisateur. Nous sommes très attentifs aux
performances et à la sécurité des transactions ecommerces.

Vos cartes de visite
Dépôt de votre marque
Votre logo
Votre charte graphique
Votre site internet

contact@curubi.fr
Siège social
Agence

16 rue Chanteclair, 91730 MAUCHAMPS
7 Rue Montespan, Le Magellan, 91000 EVRY

01 69 64 80 58
Christophe (Président)
David (Directeur général)

06 12 54 93 02
06 06 55 35 34

Rencontrons-nous
curubi.fr

Engagement dans nos missions
Intégrité vis-à-vis de nos clients
Empathie et bienveillance

