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SRMI se déploie sur la Plastics Vallée avec l’arrivée d’Olivier PISANI et 

lance 2 solutions innovantes « Temps Réel » 
 

SRMI Solutions Informatiques accentue cette année sa présence sur la Plastics Vallée pour accompagner 

les entreprises de ce bassin d’activité innovant et fortement exportateur. C’est dans ce but qu’Olivier 

PISANI rejoint l’équipe commerciale de SRMI pour mettre en œuvre la stratégie de proximité et de 

services haute qualité chère à la PME leader en applications et infrastructures informatiques. 
 

Avec l’innovation dans les gênes et la volonté de proposer aux clients ce qui se fait de mieux sur le 

marché, SRMI lancera à cette occasion ses nouvelles solutions innovantes « Temps Réel » : Supervision et 

Business Intelligence avec upSensor, couplé à l’IT Service Management EasyVista et répondra ainsi à une  

demande de plus en plus forte de la clientèle. 
 

Olivier PISANI rejoint l’équipe commerciale de SRMI  
 

C’est pour accompagner les virages technologiques des entreprises TPE, PME-PMI et ETI de la Plastics 

Vallée dans les domaines de la plasturgie, composites et matériaux… que SRMI renforce sa force 

commerciale sur ce bassin d’activité innovant.  
 

Après 7 ans ½ passés en tant qu’Ingénieur Commercial chez le leader de la distribution bureautique Fac 

Similé Canon à Lyon et en charge du secteur Plastics Vallée-Jura, Olivier PISANI connait bien le tissu 

économique local et a une grande expérience de la vente de solutions et prestations à valeur ajoutée 

auprès d’une clientèle B to B PME-PMI et Grands Comptes Régionaux. 

C’est donc bien naturellement que ce Business Developper et… ancien joueur de rugby puis éducateur de 

l’Union Sportive Oyonnaxienne en 2006 et 2007, vient renforcer les effectifs commerciaux de SRMI dont il 

partage les valeurs de cohésion, de proximité et d’innovation.  
 

L’occasion pour SRMI d’être au plus près de ses clients et leur proposer ce qui se fait de mieux en matière 

d’applications et infrastructures de systèmes d’information. 
 

SRMI lance 2 solutions inédites de Contrôle & Reporting « Temps Réel » 
 

� Contrôle en temps réel : Supervision upSensor contrôle toutes les applications 
Outil de business intelligence, la solution de supervision upSensor permet de surveiller l’ensemble des 

équipements de l’infrastructure informatique et de les contrôler en temps réel : activité des serveurs, 

applications métiers, consommation des imprimantes, caméra de surveillance, badge d’ouverture de porte, 

informatique industrielle et même tous objets connectés… !  

« Cette solution est développée en France en partenariat avec une PME grenobloise ! » souligne Lucie 

VOLLERIN, Dirigeante de SRMI. « Elle permet, à partir d’une simple adresse IP, d’analyser comment les 

systèmes et applications se comportent, d’avoir un état de leur disponibilité et de faire du préventif ».  

Cette solution permet surtout de créer des indicateurs de supervision liés aux métiers du client et de 

générer des rapports « en 1 clic » compréhensibles par toutes les directions métiers. Basée sur l’ensemble 

de ces informations, upSensor génère automatiquement des rapports de disponibilité et de performance 

du système informatique et des métiers. 
 

A la pointe de ce qui se fait en temps réel, upSensor permet aux clients de SRMI d’avoir des 

infrastructures au fonctionnement optimisé et d’augmenter leurs besoins de compétitivité. 

 

� Reporting en temps réel : EasyVista répond aux besoins élevés du reporting 
 

« C’est la 1ère fois qu’une SSII de taille moyenne comme SRMI propose EasyVista, la version la plus aboutie 

de gestion des processus informatiques, habituellement proposée par de grandes SSII réputées au niveau 

national ! »  précise Michael VOLLERIN, PDG de SRMI. Avec EasyVista, SRMI apporte une solution agile,   

évolutive et parfaitement adaptée aux nouvelles exigences de modernité des clients TPE, PME-PMI, ETI, 

collectivités locales et établissements publics. 
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Avec l’ensemble de ses processus certifiés ITIL v3, EasyVista répond aux besoins de suivi, transparence et 

reporting qui permet : 

- Pour le client, de savoir en temps réel les interventions faites sur ses systèmes informatiques et 

disposer de tableau de bord 

- Pour SRMI, de connaitre en temps réel le nombre de demandes traitées, le temps d’intervention, le 

niveau d’incident, la qualité et la rapidité d’exécution afin d’obtenir la meilleure satisfaction client… 
 

Outil de reporting en 1 clic, EasyVista permet à SRMI de dialoguer de  façon transparente avec ses clients 

sur la base d’informations et de statistiques factuelles.  

 

A propos de SRMI 
 

SRMI Solutions Informatiques est une société de services en ingénierie informatique créée dans l’Ain en 

1988 initialement pour gérer et garantir un haut niveau de disponibilité des réseaux informatiques 

bancaires. Depuis implantée en Suisse en 2006 et dans la région Centre en 2009, SRMI Solutions 

Informatiques a su évoluer pour répondre aux besoins du marché et satisfaire une clientèle d’entreprises 

de toute taille, TPE, PME-PMI, ETI et Grande Entreprise, Collectivités locales et Administrations. 
 

Avec 18 collaborateurs en 2016 et un chiffres d’affaires 2015 de 3,7 millions d’€, SRMI Solutions 

Informatiques est devenu en 28 ans d’expérience leader en infrastructures de systèmes d’information et 

applications en France. 
 

SRMI met en œuvre les meilleures pratiques ITIL et accompagne le client dans la gestion de son système 

d’information dans sa globalité :  

- Installation de matériel, Maintenance et Prévention 

- Solutions de sécurité, Virtualisation, Haute-Disponibilité et Supervision 

- Hébergement et Cloud-Computing  

- Fournisseur d’accès internet très haut débit SDSL et Fibre Optique  
 

SRMI a implanté en France ses deux Services Support à Distance pour des raisons d’efficacité et de 

performance ainsi que pour assurer la continuité en mode 24h/24 et 7j/7 de la gestion de ses 

infrastructures.  
 

SRMI a également sélectionné des équipementiers performants et totalise 15 certifications dans les 

domaines du matériel, des infrastructures, de la virtualisation, des logiciels et de la sécurité.  
 

Preuve de solidité financière et de bonne gestion, la cotation Banque de France 3+ garanti la fiabilité du 

service de SRMI sur le long terme. 
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