
EIDS TEAM SSII a fait le choix de sélectionner  les meilleures fabricants 
chacun dans sa spécialité pour ces clients. 

  

Souhil ZAIDI Directeur de l’entreprise, jeune dynamique et ambitieux a su développer 
l’entreprise du local en régional et avec le projet de relance économique  en national. 

  

Depuis plus de 5 ans, la politique d'EIDS s'inscrit dans sa volonté de proximité avec 
ses clients, de pérennité ainsi que la volonté de consolider des fondations 
saines. Ces valeurs essentielles ne suffisent plus aujourd’hui pour répondre à la 
demande de plus en plus complexe des systèmes d’information. 

  

EIDS TEAM souhaite conserver sa totale indépendance dans son savoir faire et 
livrer à sa clientèle les meilleurs produits et services dans le respect des délais et 
de la qualité. 

  

Notre équipe technique passionnée est constamment à la recherche et à l'étude des 
nouvelles technologies afin de vous offrir le meilleur des services, basé sur des 
produits standards (Microsoft,Sonicwall, Kaspersky, Cisco, Symantec,HP/Compaq, 
IBM/Lenovo, Acer, Epson, Fujitsu-Siemens...). 

Votre système informatique et télécom devient donc réellement un outil 
production et non plus une charge de travail pour vous. En effet, nous adaptons 
l'outil à vos besoins pour que votre productivité soit optimale et le flux de travail le 
plus naturel possible en tenant compte de votre environnement du client    
(technique, financier, activité...). 

  

Vous êtes à la recherche d'un partenaire informatique et télécom à l'écoute de 
vos besoins ? 

Nos compétences couvrent les domaines suivants : 

- Création de votre réseau Inter / Intra / Extranet 

- Administration réseau & bases de données, SQL 

- Gestion bande passante Ethernet WAN, LAN 

- Intégration (matériel, réseau, logiciels, télécoms, visioconférence multipoints) 

- Sécurité de vos données (antivirus entreprise, proxy, filtrage de contenus) 



- Maintenance préventive / Infogérance (téléassistance, VNC, PC Anywhere) 

- Infogérance et délégation de technicien et ingénieurs systèmes et réseaux 

- Intégration (matériel, réseau, logiciels, télécoms, visioconférence multipoints) 

- Interconnexion de site (VPN/IP, sécurité, ....) 

- Téléphonie (VOIP/TOIP). 

 

 


