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Indépendants et professions libérales
Comment disposer de son informatique et sécuriser 
ses données quand on n’est pas expert ?

Créée en 2020, en pleine crise sanitaire, IPStory est une agence de stratégie Marketing & Communication. Elle s’adresse exclusivement 
aux acteurs du monde de l’informatique, des réseaux et des télécoms. Elle les accompagne dans la définition de leur stratégie et la 
mise en oeuvre de leur communication digitale et traditionnelle.  

Serge Leroy, fondateur d’IPStory
« J’ai pris conscience de mes lacunes en informatique quand il a fallu que je choisisse 
un outil de gestion commerciale au démarrage de mon activité. Il est très difficile 
d’intéresser les prestataires lorsque vous êtes tout petit, et vous devez donc vous 
débrouiller seul… avec le risque permanent de faire le mauvais choix. J’ai opté pour 
une solution Cloud, pour des questions de sauvegardes intégrées, de mises à jour 
automatiques et de financement par loyers mensuels.
Mais une crainte permanente me taraudait l’esprit : comment m’en sortirai-je si je 
venais à perdre mes données ? Bien informé sur le sujet, je suis conscient des risques liés 
à la cybermalveillance, mais aussi aux impacts d’un simple crash de disque dur, voire 
d’une erreur de manipulation. 
Et de ma dépendance à mes outils informatiques ! »

Erik Crapat, directeur commercial de Maïano Informatique
« La situation présentée par Serge est commune à la majorité des travailleurs indépendants 
ou des petites entreprises en phase de démarrage. Il a besoin de sécuriser son patrimoine 
numérique, de disposer d’un système fonctionnel à tout instant, et de pouvoir faire évoluer ses 
outils progressivement en fonction de son développement et de ses capacités financières… C’est 
une équation que nous connaissons très bien, et pour lequel nous avons construit une offre de 
services FullZen parfaitement adaptée. »

A l’occasion d’un séminaire organisé par une relation commune, Serge Leroy retrouve Erik Crapat. S’étant connus dans un autre cadre 
professionnel, il lui explique ses nouvelles activités, son projet et ses ambitions, et lui fait part de ses difficultés à se munir des bons 
outils au bon moment, tout en maîtrisant son niveau de charges fixes. 

La stratégie FullZen est de sécuriser en premier lieu, puis de fournir les outils d’optimisation et d’amélioration de la productivité. 
Après une étude détaillée des besoins actuels et une projection sur les évolutions futures, IPStory nous a sollicité pour prendre en 
charge le périmètre suivant immédiatement : 
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« Depuis l’installation de ces services, je peux 
me consacrer sereinement au développement 
de mon activité sans être pollué par la crainte 
de tout perdre, nous confie Serge Leroy. 
Je peux m’appuyer sur un interlocuteur 
disponible quand un problème survient, et 

me remettre aussitôt au travail. Mon budget est maîtrisé, et je 
sais que les solutions gérées par FullZen pourront évoluer au 
même rythme que ma société… »

Phase 1 :
Protection avancée du poste de travail contre la 
cybermalveillance 
Mise en place d’une solution de sauvegarde doublée

Phase 2 :
Gestion du poste de travail et des applications – 
Support utilisateur
Mise en place d’une solution de communications 
unifiées fixe- mobile
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