U n e a p p ro c h e
n o u ve l l e p o u r
d e s p ro b l é m at i q u e s n o u ve l l e s

Newlode est un écosystème d’intégrateurs spécialisés autour des thématiques IT du moment : cybersécurité, big data,
cloud et autres infrastructures datacenter modernes. Notre leitmotiv est d’aider les entreprises de toutes tailles à développer
leurs business grâce à leurs infrastructures et leurs profils techniques. Nous les accompagnons sur des missions de design
d’architectures, de choix de produits, de revente de matériel ou bien encore d’installation et d’exploitation.
Nous accompagnons également nos clients sur le recrutement de profils IT par le biais de notre entité « Reboot ».
Ces 5 pôles de compétences sont étroitement liés, et nous faisons en sorte que les passerelles soient les plus efficaces
possibles entre les personnes qui œuvrent à vos cotés au quotidien.

GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DE VOS ECOSYSTÉMES HYBRIDES

Notre équipe

Notre positionnement

Notre accompagnement

Notre équipe est composée de
professionnels issus de domaines
divers et en grande majorité de
personnes disposent d’un cursus
technique fort !

Notre positionnement d’intégrateur
Next-Gen nous permet de travailler
sur des projets ambitieux autour du
cloud hybride, du SD WAN, de la
Security Automation ou bien encore
des infrastructures de cybersécurité
de demain. Sur chacun de ces
projets, nous faisons en sorte que
nos clients puissent exploiter au
maximum les solutions, et favorisons
les interactions entre les différents
produits pour élever encore un peu
plus la performance, la disponibilité
et la sécurité des plates-formes.

Nous pouvons vous mettre en
relation avec nos clients, ce sont nos
meilleurs ambassadeurs ! Ils vous
parleront très probablement du sens
du service de nos ingénieurs, et de la
qualité de nos prestations.

Aujourd’hui, une centaine de clients
de toutes tailles et de tous les
secteurs d’activités variés nous font
confiance : des dotcoms novatrices
aux institutions étatiques les plus
établies, en passant par des leaders
dans les domaines de la santé, de
l'industrie ou des services.

Et si vous voulez nous tester, rien de
plus simple ! Nos experts techniques
sont à votre disposition pour vous
montrer leurs qualités sur un POC,
une intégration ou sur des phases
d’investigations.

NOS PARTENAIRES

contact@newlode.io

www.newlode.io

12 rue Portalis 75008 Paris

