MAEUM
Votre management du numérique

DATA CENTER TIER 3+
BASÉ À STRASBOURG & ULTRA SÉCURISÉ

Vous souhaitez
augmenter votre chiffre d’affaire ?
Réduction
des coûts
envisageable

Avantage de
différenciation en
stabilisant et
redynamisant

Baisse concurrentiel
et augmentation des
marges

Utilisation de nos logiciels
d’analyses de données

Reprise des coûts après
diagnostique et transformation numérique en
fonction

Réformation automatique
des coûts chez
le consommateur

MAEUM
Votre management du numérique

Maeum est une ouverture sur l’AMPLIFICATION DES POSSIBLES
Nous sommes là pour vous offrir le droit de les exploiter. L’ère du numérique
apporte un changement radical de médiateurs, de plates-formes et de formats.
Ni votre source de travail, ni vos prospects ne changent, il s’agit de créer avec votre
exploitation applicative, une réadaptation naturelle, de vos supports commerciaux quotidiens.

MAEUM vous offre une approche appelée « deep
learning », qui axera d’avantage vos méthodes de
corrélations. Par le biais d’une gestion digitale
personnalisée, vous aurez des spéculations
financières à la portée de vos attentes. Nous sommes
la solution réduisant vos coûts de production et qui
optimise vos profits.
.
MAEUM opère sur la simplification de l’utilisation de
vos data pour un meilleur contrôle du développement.
Votre société se pilotera de manière interactive et
nous
serons
là
pour
vous
proposer
un accompagnement personnalisé sur le long terme.
Nous vous assurons la meilleure transition possible.

Les réseaux numériques créent la plus grande partie
du commerce mondial et ils offrent des possibilités de
croissance, en tant que marché.
MAEUM vous permet l’acquisition d’un accès à ces marchés et d’y être compétitif.

Plusieurs formules !

Notre offre :

Exemple : Pour une utilisation d’applications d’analyses
de vos données.

Exemple : Les données confidentielles ( dossier RH bulletins de salaires - contrat d’assurance ), en
stockage 500 Go en ligne, avec transferts de documents illimités.
.

1er CAS :
Utilisation du service Cloud au mois soit : 26,99€, dès l’ouverture
d’un compte personnel.
2ème CAS :
Abonnement à l’année 323,88 €.

Coût de l’abonnement diminué, grâce à des
matériaux valorisant la contribution environnemental.

La liste de ces formules n’est pas exhaustive

Gagner en notoriété sur internet : visibilité accrue,
possibilité d’échanger avec d’autres entrepreneurs
(business club numérique, analyses de données
interne - externe).
.

Encourager l’expérience client
1

CAPITALISEZ
PAR L’INNOVATION

2

3
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1 serveur VPS, mis à disposition mettant en
application vos besoins et calibrés selon vos attentes.
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Pour que cette mission fasse effet auprès des
concurrents, des clients ou encore de la législation,
on peut faire appel à des intermédiaires spécialisés
sur le domaine d’activité ou sur le marché actuel.
C’est par le choix de ces intermédiaires que nous
créons de l’attractivité autour de la mission.

Consultez nous !

Vous êtes UTILISATEUR D’INTERNET ?
Nos services dans le domaine de l’économie numérique réduisent vos coûts.
Vous pourrez contribuer à la croissance de votre entreprise, tout en
vous portant sur un marché économique inclusif. Notre objectif est également
d’accélérer votre transition numérique, pour une mutation vers l’industrie 4.0.

protégez

stabilisez

analysez

vos documents numériques

vos coûts de revients

vos infrastructures de gestion

Qui est concerné ?

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Agriculture, exploitations,
artisans

Industries, entreprises,
bâtiments, production
d’énergie

Assurance, commerce,
santé, médecine

Les relations contractuelles
Le CLOUD, vous permet de bénéficier de nos offres
partout et tout le temps avec une connexion internet.
Les abonnements vous garantiront une rentabilité
réelle sur les performances de nos services, se
basant sur le schéma temps d’utilisation = profit
augmenté.

Les stratégies marketing
Nos services créer le positionnement de votre
entreprise selon des ordres de marché comme la
cohérence des ventes ou un listing de vos produits
attractifs.
.
Le machine learning constitué par notre société est
une manière de modéliser vos bases de données
internes, avec lesquels vous pourrez prendre des
décisions plus pointues et mieux ciblées.
Les chaînes de valeurs schématisant la succession
d’activité créer des organigrammes exploitables sous
forme de base de données analytiques. Une
approche par le big data en est une représentation
car détermine ce qu’est l’organisation, quel sont ses
intérêts et quelles sont ses limites. Maeum vous
rendra capable d’évaluer les performances pouvant
être mises en place sur votre marché.
.
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Nos équipes sont à votre service
Pour réaliser votre projet numérique, nos équipes
examinent
votre
idée
objectivement
et
subjectivement. En étudiant toutes les associations
possibles de manière itérative, nous créons
le dialogue permettant le partage d’informations et
favorisant la mise en place d’un partenariat fort avec
vos clients.
.
C’est fondamental pour le succès de votre mission.
Avec nos cycles de transitions numériques, nous
vous ouvrirons des marchés, qui à ce jour vous sont
encore
inaccessibles.
Les
prescripteurs,
les décideurs, les utilisateurs, les acheteurs et
les leaders d’opinion seront plus enclin à appartenir à
votre cercle de clientèle et à concrétiser des ventes.
Après une gestion de vos services informatiques, vos
biens pourront être vendus avec plus de simplicité,
car vous pourrez donner les capacités à
vos consommateurs de se former à l’utilisation de
votre gamme de produits. C’est obligatoire de
pouvoir créer un partenariat privilégié avec ses
clients.
.

Installation type de notre EITM :

Ce qui rend notre offre spéciﬁque
PAS D’INVESTISSEMENT SUPERFLU, large
gamme d’offres pour ne payer que l’essentiel
( Quantité de stockage; Mémoire Ram; Bande
passante ).
.
PAS DE DÉMARCHES ADMINISTRATIVES,
nos plates-formes sont automatisées et optimisées,
pour simplifier leurs utilisations.
.
PAS D’ENTRETIEN, l’installation et la mise en service
sont réalisées dans les règles de l’art, permettant ainsi
de garantir l’entretien et la sauvegarde des vos
données (solution technique : sécurisation physique et
numérique).
:
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Big Data, traitement de médias, hébergement et
activités connexes, bureau de noms de domaine,
transcodage, infrastructure web, cloud, stockage,
backup, applications etc.
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EN CONTACT
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Venez découvrir notre site web : www.maeum-numerique.fr

