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NOUVELLES 
 

Votre Leader en gestion de service TI 
 
Montréal, Qc | 30 juin, 2016 – Groupe Access est une Leader en gestion de service TI 
depuis 1993. Notre portfolio comprend une offre complète de services TI sur site, en 
nuage privée et en gestion de nuage public. En effet, nous offrons du service technique 
depuis 23 ans et nous avons plus de 64 techniciens de niveau 1, 2 ou 3. Nous desservons 
présentement la région de l’Est du Canada ainsi que l’Ouest. 
 
Nous sommes un Centre de service autorisé de Lenovo et HP, nous offrons le soutien, 
les services d’installation, formation, déploiements et migrations vers Microsoft Office 
365, nous supportons aussi les produits Windows, Server, Barracuda, VMWare, Zen 
Works, Citrix, PHP & MySQL, VReplicator, Ready NAS Replication, HPE, Fiber Switch 
administration, Cisco,  Raymark ERP, Access Data Center, Net App Storage, Ubiquity, 
Wireless WAN, Linux, Watchguard, Sonic Wall, PFSense, Apache, Powershell, Exchange, 
Asterisk, SCO Unix et autres. 
 
Nous offrons une gamme de services tels que : services gérés TI, services WEB, 
connectivité, continuité des affaires ainsi que l’approvisionnement d’équipements 
informatiques et logiciels. 
 
Vous recherchez du soutien pour un projet ou un service en particulier? 
N’hésitez pas à communiquer avec un spécialiste chez Groupe Access qui pourra établir 
avec vous vos besoins en support et bien diriger les ressources requises en remplissant 
le formulaire ci-dessous. 
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À propos de GROUPE ACCESS 
 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs 
indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe 
Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des 
plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
 
http://www.groupeaccess.ca 
 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourrassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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