
ANTANA : pour les pros qui ne veulent 

plus perdre de temps avec 

l'informatique 

ANTANA : Profiter du meilleur de l'informatique et des 
nouvelles technologies... sans le moindre souci ! 

L'informatique est souvent la "bête noire" des entrepreneurs : ils sont encore trop 

nombreux à percevoir cette technologie comme une avancée mais aussi comme une 

contrainte. 

Lorsqu'il faut par exemple mettre en place un événement ponctuel (séminaire, 

formation, animation...), c'est vite la panique : comment gérer la mise en place de 

réseaux informatiques, le partage des données ou l’installation du WiFi en 

garantissant une solution efficace, fiable et sécurisée ? 

Pour apporter des réponses à ces situations, ANTANA, une société informatique pour 

TPE, invente des solutions sur-mesure comme : 

- l’ « event Box », infrastructure réseau éphémère aussi performante, complète et 

sécurisée qu’un réseau « standard », 

- la Box Antana, solution de cloud privé 100% française, personnalisée et sécurisée. 

L'objectif : permettre aux clients exigeants de profiter de solutions techniques et 

informatiques sur-mesure.  

Les autres solutions proposées par ANTANA ont le même ADN : elles sont toutes 

élaborées à partir du client, en se mettant à sa place pour que les sujets techniques 

les plus compliqués deviennent les plus simples. Parce que les experts comptables, 

les avocats, les médecins, les architectes, les notaires, les professions libérales ou 

les petites et moyennes entreprises n'ont pas de temps à perdre ! 
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ANTANA : le partenaire des professionnels pressés et exigeants 

La marque de fabrique d'ANTANA est sa capacité à se mettre à la place de ses 

clients. 

En proposant, d'une part, des solutions réellement adaptées : parce qu'il ne sert à 

rien de proposer des outils complexes aux petites entreprises si tel n'est pas leur 

besoin. En intégrant, d'autre part, les contraintes des professionnels comme par 

exemple la souplesse de plannings d'intervention (capacité à intervenir le soir ou 

pendant le week-end si besoin). 

C'est donc grâce à sa réactivité et sa disponibilité que, depuis plus de 10 ans, 

ANTANA a réussi à se développer. Ses clients sont devenus ses meilleurs 

ambassadeurs. 

Des compétences de pointe pour un accompagnement de A à Z 

ANTANA a une expertise avérée dans de multiples domaines : 

 infrastructure informatique (serveurs, PC, MAC, déménagement...) ; 

 stratégies de sécurité numérique ; 

 sauvegarde de données ; 

 choix de matériel (imprimante, tablette, smartphone...) ; 

 service ou standard téléphonique ; 

 mobilité "High Tech" et nomadisme ; 

 réseaux sans fil (WiFi ou GSM). 

Les équipes d'ANTANA maîtrisent également les contraintes des applicatifs métiers 

des avocats et des experts-comptables : Secib, Ciceron, e-Barreau, Cegid, Dia, 

RevisAudit, AuditSoft... 

Grâce à un système de monitoring, le bon fonctionnement et la sécurité des réseaux 

informatiques sont contrôlés en permanence et en temps réel. Un système d'alerte 

complète ce dispositif pour une réactivité optimale en cas de dysfonctionnement. 

Alexandre Boury, ancien ingénieur systèmes et réseaux dans de grandes entreprises 

et fondateur d'ANTANA, souligne : 

Notre conception du « sur-mesure » est très étendue : nous nous chargeons 

aussi bien de la mise en place des réseaux les plus pointus que d’attendre un 

technicien Orange pendant une demi-journée ou de réinitialiser l’iPhone du 

boss qui ne s’est pas rallumé le matin-même... bref, de la haute-couture !  

Pour illustrer ce concept d'offres sur-mesure répondant à un besoin, ANTANA a 

lancé, suite à la demande d'un client, son offre spécialement taillée pour les 

créateurs d’entreprise et les indépendants incluant tout le nécessaire (PC portable, 

imprimante, borne WiFi, maintenance, sauvegarde des données, Box Antana, 

messagerie et autres licences…) pour un tarif mensuel fixe. 



Focus : la Box Antana 

Face à la multitude des offres de cloud computing et au regard de la sensibilité des 

données qui ne méritent que la meilleure protection, ANTANA lance une offre cloud 

à la fois sécurisée, contrôlée et simple : la Box Antana. 

La Box Antana est une solution de partage et de mobilité qui permet de 

stocker aisément des données et de pouvoir y accéder facilement sur tous les 

appareils connectés (ordinateur, tablette, smartphone....). 

L'accent a été mis sur la sécurité et la fiabilité : 

 le stockage est garanti 100% Français ; 

 les sauvegardes sont réalisées dans 2 DataCenters situés en région parisienne ; 

 les données cryptées sont transférées avec un système de chiffrement fort 

(256-bit AES) ce qui garantit une sécurité maximale. 
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