novaLINK et HP renouvellent le réseau de Handicap International !
Lyon, le 10 avril 2015 – novaLINK, intégrateur expert dans le domaine des infrastructures informatiques

a rénové l’architecture réseaux de Handicap International Lyon.
Malgré la contrainte du
déménagement des 300 collaborateurs de l’ONG, novaLINK a su intégrer un réseau fonctionnel et
performant.
Dans un contexte économique incertain, novaLINK, intégrateur reconnu, maintient son cap et poursuit son
expansion. Courant 2014, la société a épaulé Handicap International Lyon qui voulait profiter de son
déménagement avenue des Frères Lumières pour remplacer son réseau. « Lors de notre consultation pour le
renouvellement de notre architecture réseaux, novaLINK a proposé une solution techniquement intéressante,
et financièrement attractive » indique Hervé PONCET, responsable informatique au sein de l’ONG.
Une infrastructure réseaux full HP
Pour construire l’infrastructure informatique de Handicap International, novaLINK a choisi des produits de la
marque HP. « Ces produits allient sécurité, évolutivité et facilité d’utilisation pour permettre le déploiement du
réseau informatique et augmenter la disponibilité de l’infrastructure réseaux » indique Yannick DUCERF,
directeur technique du groupe novaLINK.
Grâce à cette intervention, Handicap International dispose d’un réseau performant qui répond parfaitement à
ses besoins. « Notre architecture réseaux est sécurisée, fonctionnelle même en cas de défaillance de l’un des
cœurs de réseau. Elle est plus performante avec un réseau de distribution Gigabit » précise Hervé PONCET.
La proximité des équipes novaLINK et la solution sur-mesure proposée ont été appréciées par le client. « Les
consultants ont été disponibles et à l’écoute dans les phases préalables au choix de notre solution et lors de
l’intégration. Nous avons entretenu une relation professionnelle de qualité avec notre interlocuteur commercial.
Nous sommes satisfaits du résultat obtenu dans le délai souhaité, malgré la contrainte de notre
déménagement » conclut Hervé PONCET.
Le projet Handicap International est une réussite et confirme l’expertise de novaLINK en matière d’intégration
informatique. Dans une volonté de proposer une offre de service complète, l’entreprise exerce également des
missions d’infogérance personnalisées. « Nous proposons à nos clients d’externaliser tout ou partie de leur
système d’information. Nous bâtissons avec eux un projet sur mesure, et mettons en place une prestation
réactive, experte et humaine » précise Cyril MORIN, directeur commercial du groupe novaLINK. Une expertise
supplémentaire qui permet à l’intégrateur d’étoffer son éventail de solutions.
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