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Technologieet productivité,
un duo imparable
CATELSYS

Nicolas Priam (HO HIO HEN), KévinSAS (CATELSYS), Jean-Michel Bredon (HO HIO HEN), Sylvie Germany (CATELSYS),
Sandie Rousseau(HO HIO HEN), Jean-Baptiste Boutière (CATELSYS)

Informatique.C’est quoi un « serviceintégrateur
de réseauxinformatiqueset télécoms» ?
On vousexplique tout avec l’entreprise
Catelsyset un casd’école.
TexteYva Gelin - Photo Jean-AlbertCoopmatin
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«

Unefois qubna identifié
les problèmesque les

entreprisesnepeuvent
détecterseules,on les rend
plus productives.»
SébastienNouguier, Fondateur de Catelsys

exorbitants. Depuis 10 ans, ma clientèle me fait confiance
grâceà macapacité à préconiser des technologiesà jour et
accessibles.» Un travail effectué à 80% dans le domaine
public avec des préfectures, tribunaux, hôpitaux ; mais
égalementdes groupes privés qui souvent se retrouvent
dépasséspar l’ampleur qu’a pris leur structure.En plus d’une
liste conséquente
decompétences,Catelsysveutaujourd’hui

mettre l’accent sur son service de « Toi P » (systèmede
simplification des modes de communication) et sa solution « Anti-ransomware» (modèle de piratage à la mode
qui confisqueles donnéesd’un client et exige une rançon).
L’entreprise offre à ce propos une solution détectant
les mécanismesde cryptage par analysecomportementale.
« Le problèmeest réglé en cinq minutes,sansavoir eubesoin
depayer», explique le fondateur.

Dansle concret
« Le groupe HO HIO HEN est avec nous depuis le début. Ils
sebasentsur les faits ». Un pragmatismequi les a menésà
intégrer à leur entreprisedes solutions novatrices. Au-delà
d’un accompagnementsur la sécurisationdes liens entre
les agences,dudéploiementde la Toi P, de la couverturewifi
de tous les sites, le groupe HO HIO HEN a été le premier à
installer la solution anti-ransomwarepar analyse comportementale.
Le groupe s’appuie aujourd’hui sur l’expertise
Catelsys en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte
et en Afrique.

Un serviceadaptéaux DOM
Afin d’assurer un service en accord avec sa clientèle des
outre-mer, Catelsystravaille en partenariat avec la centrale d’achat public UGAP, et porte deux marchés : celui de
la ToIP en ALCATEL et celui de câblageinformatique, mais
également l’hébergement dans le Cloud Public ou Privé
avec le RESAH. Ils font également partie d’un groupement
d’intégrateurs nommé RESADIA. Avec cemême groupement,
dont SébastienNouguier est le Président de la commission
desressourceshumaines,une formation de Bachelor en alter-

est en train d’être mise au point afin d’accompagner
les jeunesà être formés dansce métier. Un projet qui vise en
particulier à diversifier les compétenceslocales. Que vous
soyezdansle domaine de l’hôtellerie, de la santé ou autre,
Catelsys a une solution pour votre structure. « Une
fois qu’on a identifié les causes des problèmes que
nance

Pour commencer,mettons les chosesau clair : un « intégrateur » estunespécialité liée aux outils informatiques et leurs
réseauxd’échangesde données. Il s’agit de faire cohabiter
des élémentsinformatiquescomplexesdans un systèmeafin
d’en assurer un fonctionnementoptimal et sécurisé. Catelsys
estdonc cet intégrateur, avec, de surcroît, unespécialitédans
les réseauxtélécom. La firme simplifie la vie de sesclients,
de toustypeset toutestailles, afin que la technologiesoit au
service del’homme et non l’inverse.

10 ans de réussite
arrivant dans la région, je me suisrendu compte qu’il
avait beaucoup de services obsolètes vendus à des prix

« En
y

les entreprisesne peuventdétecterseules, on les rend plus
productives. » CQFD.
Catelsys
Martinique : 0596 53 47 70
Guyane:059425 93 50
Guadeloupe& îles du Nord : 0590 60 87 06
La Réunion : 02 62 79 00 33
www.catelsys.eu
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