


La maîtrise technique est indispensable, 
l’accompagnement est primordial.

Notre expérience 
à votre service.

Nous sommes persuadés qu’une 
bonne connaissance et maîtrise 

de votre environnement, permettront 
à vos projets d’aboutir avec succès. 

Cette expérience et cette expertise nous 
les mettons à votre service pour vous 
proposer les solutions les plus adaptées 
à votre organisation ; celles qui apportent 
performance et réactivité .

Notre métier s’articule autour des solutions digitales d’entreprises,  
du progiciel de gestion à la sécurité informatique. Dans ce  

secteur en perpétuel mouvement, Eskape a compris l’importance  
d’évoluer avec les nouvelles tendances et transformations 

du monde numérique sans les subir. 
Nous nous engageons à vos côtés pour anticiper vos 

besoins et garantir votre sérénité.

Eskape, c’est aussi et surtout une entreprise à 
taille humaine, à l’écoute de ses clients et de 

ses collaborateurs, façonnant des liens 
forts et durables. 

Nous sommes convaincus que de 
cette richesse dépendra notre 

réussite.

+20 collaborateurs
Chefs de projets, Consultants, Techniciens

+120 Clients
TPE, PME, Collectivités Locales

Partenaire Certifié
Microsoft, Dell, Veeam, VadeSecure, 
StormShield, Canon

+20 ans 
d’experience



Nous sommes là 
pour vous compléter

NOS SERVICES

Etre à votre 
ECOUTE pour
nourrir des 
RELATIONS
DURABLES

CONSEIL
Dans un marché où les pressions 

concurrentielles sont très fortes et contraignent 
les entreprises à maintenir une réactivité constante,  

Eskape a fait le choix d’être PLUS qu’un  
intégrateur. 

C’est pourquoi, nos consultants sont à l’écoute 
de vos attentes et de vos problématiques métiers et  

également préconisateurs, pour alimenter votre réflexion.

ACCOMPAGNEMENT
Parce que l’acquisition et l’absorption de nouveaux outils n’est pas anodin, nos 

équipes vous assurent un accompagnement personnalisé

FORMATION
Organisme certifié, nos experts vous assistent et vous apportent leur expérience  
métier pour que vous gagniez en autonomie. Ces échanges permettent de cibler au mieux 
vos attentes et de vous tenir informés des toutes dernières évolutions.



PROGICIEL DE GESTION 
Appuyez-vous sur une solution de  

gestion complète permettant de régir  
l’ensemble des processus de votre  

entreprise. La richesse fonctionnelle d’un tel  
logiciel ; gestion commerciale, logistique,  

production, finance…, vous assure compétitivité et  
productivité, indispensables au développement de 

votre structure.

GESTION RELATION CLIENT 
Améliorez les connaissances relatives à vos clients et prospects 

pour mieux répondre à leurs attentes et obtenir un retour  
d’expérience client optimal. Captez, traitez, analysez les  

informations et gagnez en réactivité pour proposer 
vos services au bon moment.

SOLUTIONS COLLABORATIVES 
Choisissez une solution collaborative pour vous aider à  

gérer efficacement  le quotidien  et octroyer à vos collaborateurs  
un maximum de temps pour leur activité principale.

INFRASTRUCTURE
Assurez le meilleur fonctionnement de votre entreprise avec une  

configuration obtimale de vos équipements informatiques. 

SECURITE
Donnez-vous les moyens de contrer les menaces modernes qui contournent les  

systèmes de protection traditionnels. Nos équipes d’experts interviennent sur  
l’ensemble de vos besoins de sécurisation, en préventif ou en curatif, pour 

vous proposer une nouvelle approche de la sécurité. 

CLOUD
Mettez à votre disposition des solutions de Cloud et d’hébergement 

pour vous offrir un maximum de sérénité. Une gestion  
externalisée assurera une plus grande sécurité des données  

vitales de votre entreprise et un confort dans l’organisation 
de votre système d’information.

Nous vous proposons les solutions
 qui vous correspondent

NOS PRODUITS

CO N S E I LL E R 
le meilleur pour 
un FUTUR plus 
PERFORMANT



Travailler avec les meilleurs 
pour produire le meilleur

NOS PARTENAIRES



20, rue des Granges Galand
37550 SAINT AVERTIN - FRANCE

Tél. 02 47 51 63 00
info@eskape.fr
www.eskape.fr


