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MAXSODEL Informatique, société située au cœur de l'Essonne entre Evry et 

Etampes, 40 kms de Paris  
Création en 2005 par Patrick GINER, son dirigeant, 30 ans d’expérience.  

 
 

 Nos clients  

 Petites et moyennes entreprises, des collectivités locales et des associations,  

 Nous connaissons bien leurs besoins ce qui permet de gagner du temps dans la 
mise en œuvre des solutions 
 

 Nos expériences  

 Expert de l’utilisation des données, intégrant les outils, les facteurs humains et les 
différentes architectures informatiques.  
 

 Maitrise 
 Aujourd’hui l’informatique couvre plusieurs métiers (Internet, Réseaux, Pc, 

logiciels, …) et se complexifie, ce qui rend la maitrise difficile pour un chef 
d’entreprise. 

Notre connaissance globale nous permet une prise en compte efficace de 
l’ensemble des problématiques. 

 

 Spécialiste  

 Devenir votre partenaire pour les domaines de compétences que vous souhaitez 
déléguer. 
 

  Les bénéfices  
 

Eviter de perdre du temps 
 

Mieux protéger vos données 
 

Gagner en sérénité 
 

Réaliser des économies 
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➢ CE QUE NOUS POUVONS PRENDRE EN CHARGE ? 
 

 

 

Audit – Conseil – Formation Matériels et Services 

  
Audit et recommandations  

 Evaluer votre existant, vos 

besoins, diagnostic de l’existant 

 Pc, réseau, sécurité, logiciels 

 

 Fourniture d’équipements sur  

mesure, pc et serveur 

Conseils  

Evolutions et projets 
 Consultant technique pour la RGPD 

 Mise en place de PCA, PRA 

 Infrastructure IT, cloud ? 

 Organisation des données, 

messagerie, mobilité  

 Choix des logiciels et matériels 

 Optimisation de cahier des charges 

pour un site web 

 Optimisation des relations avec vos 

fournisseurs 

 

 

 Installation, mise en service  

 Assistance 

 Maintenance préventive & corrective  

(sur site et à distance) 

   Management de personnel technique 

   Interlocuteur unique pour    

l’informatique et les télécoms 

 

Formations*  

 Sensibilisation des utilisateurs aux 

bonnes pratiques,  

 Instaurer la sécurité informatique 

dans la culture d’entreprise, 

 Sécurisation d'un serveur,  

 Meilleure utilisation des outils, etc ... 

 

 

Services de surveillance, infogérance  

 Serveurs hébergés,  

 Sauvegarde en ligne,  

 Antivirus,  

 Suivi de parc. 

 Réseau 

 

*Prises en charge possibles que vous soyez dirigeants ou salariés 
MAXSODEL Informatique est enregistrée sous le numéro 11 91 06093 91,  
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 
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MAXSODEL Informatique a construit une clientèle hétérogène, 

géographiquement située en majorité dans le sud de l’île de France, et les principaux clients sont 
 

Prestations Clients 
+de 50 postes et serveurs sous contrat 

Management de personnel technique 

 

12 postes et serveurs sous contrat  

Formation sur sécurité et organisation des données 

 

Audit, diagnostic, conseils pour réorganiser 

l’infrastructure informatique et télécoms 

Maintenance du parc informatique  

 

 

 

Audits 

 

 

Antivirus  

 

Fourniture et installation matériel et logiciels 

postes et serveurs 

 

 

Diverses activités pour des clients dans domaines 

variés  

 

GAPAS Association gérant des  

Institut médico-éducatif dans l'Essonne 

 

AGESUP CFA EVE à Evry,  

Association gérant l’apprentissage 

 

CPO-FC, association avec 3 sites en 

province 

Centre de formation pour les métiers du 

bâtiment et des travaux publics 

 

 

OPERA de Massy et Théâtre de 

Longjumeau, MAIRIE d'Angerville 

 

VILLE de BRON, ORAY, … 

 

CENTURY 21 Corbeil 

GAMATT à Egly, maintenance industrielle 

CTL à Breuillet, transporteur 

 

Traiteur, coach, fourniture industrielle, 

architecte, mairie, paysagiste, avocat, 

consultant, association 

 

La satisfaction de nos clients est notre principal objectif.  
Depuis 2005, nous avons développé nos activités en nous appuyant sur des valeurs 

essentielles : 

 - L’écoute : pour comprendre les problématiques de nos clients, nous sommes très 

attentifs à leurs spécificités et à leurs attentes. Cette qualité d’écoute nous permet de leur 

procurer des réponses adaptées et des services personnalisés. 

 

 - La réactivité : quand un problème technique se pose, c’est toute une entreprise qui 

peut être paralysée. Nous nous engageons sur des délais d’intervention dans le cadre de 

contrats de service signés avec nos clients.  
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- La proximité : nos clients se situent majoritairement en Essonne et dans les communes 

limitrophes, ce qui nous permet de leur apporter un véritable service de proximité. Même 

si nous développons les interventions à distance, nous programmons systématiquement 

des rendez-vous réguliers en face à face. 

 

Partenaires 
 
Afin de mieux répondre à la demande de ses clients et prospects, un réseau de partenaires  

techniques et commerciaux a été constitué depuis plusieurs années. 

 

ESET, éditeur du logiciel antivirus, reconnu mondialement pour son efficacité  
 
TERRA COMPUTER propose des PC, Serveurs et écrans sur mesure  

 
MAILinBLACK, éditeur du logiciel anti-spam du même nom  

 
EBP, éditeur de logiciels comptabilité, gestion commerciale, paye, CRM 
 

Autres partenaires : entreprises d’assistance informatique, intégrateur de 
logiciels, câbleurs, etc  

 

 Pour plus de détails, allez visiter notre site Web www.Maxsodel.com  

 
Profil du créateur 

 
Patrick GINER, plus de 30 ans d’expérience dans les télécoms et l’édition de progiciels 

communicants pour PC. 

L'expérience du dirigeant en tant que technico-commercial puis directeur technique dans 

une grande entreprise (Sagem) puis une PME internationale, (filiale aux USA) de 50 

personnes, lui a permis: 

 D’acquérir une grande expérience en relation clientèle 

 D’être responsable d’une entité assurant les relations techniques entre les services 

commerciaux, marketing et développement avec la responsabilité de l'informatique 

interne, du support après-vente, des technico-commerciaux et de l'ingénierie. 

 

 Patrick GINER et les réseaux d’entrepreneurs Essonniens,  

• Vice président du Cj2e et membres de plusieurs commissions  

• Membre de l’AECE (Acteurs économiques du centre Essonne)  

• Membre fondateur de RECENTE (Réseau d’entrepreneurs du centre de l’Essonne) 

http://www.maxsodel-informatique.com/
http://www.maxsodel-informatique.com/

