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CompozIT est le fruit de la réussite du 
projet CompoZan, dont les membres à 
son origine ont uni leurs compétences et 
leur état d’esprit, pour les mettre au 
service des entreprises du bassin 
lyonnais.
Nos collaborateurs et membres de cette 
famille, justifiant d’une forte expérience 
dans les infrastructures IT, sont animés 
d’une même volonté de rendre un 
service de qualité et engagé, en 
favorisant les rapports humains.

Dans nos veines coulent la passion du 
partage de connaissances et du service.
Nos membres contribuent 
majoritairement dans des solutions open 
source, ce qui nous donne crédit et 
légitimité dans notre métier.

Notre quête est celle d’une gestion de la 
transformation numérique des 
entreprises.
Sans fioriture ni blabla, à la recherche 
d’un pilotage plus performant des 
activités, d’une production maîtrisée, et 
d’une informatique aux vertus 
économiques et efficientes.

Nos origines

Notre culture

Notre vision



Les meilleurs conseils, 
réalisations et innovations 
proviennent de relations 
construites sur la confiance 
et le respect.

Chez CompozIT, on ne 
souffle pas dans une flûte !

Seule la compétence réelle 
et la reconnaissance de 
nos clients comptent, sur la 
base du respect des 
engagements mutuels.

Chez CompozIT, nous 
savons que l’Humain est 
une formidable énergie 
qui apporte une force 
collaborative innovante et 
fiable à nos projets.

Devenu rare, ou insincère, 
nous sommes attachés à 
préserver ce lien avec nos 
clients, à travers nos 
collaborateurs et 
partenaires de confiance.

Des relations bâties 
sur la confiance
et le respect.



4 grands axes
de services d’infrastructure

o Pilotage et Delivery projets 
(Stratégique et Opérationnel)

o Industrialisation des processus, 
transition et détourage de SI

o AMOA : Rédaction de Cahiers des 
charges, CCTP, Contrats et 
Conventions de services

o AMOE : Pilotage de prestations 
techniques, conduite du 
changement

o Expertise de niveau 3 des 
systèmes, réseaux et stockage

o Supervision, Capacity & Visual 
management

o Cycles de vie des infrastructures 
et CI

o Gestion de la conduite du 
changement et transformation 
digitale

o POC, conception et 
intégration 
d’architectures
On-Premise et Cloud 
privé/public 

o Refactoring et migration 
d’architectures cloud

o Transformation 
d’infrastructures 
historiques, convergentes 
et hyperconvergées

Gouvernance
& Pilotage

Architecture
& Design



o Expertise de niveau 3 des 
systèmes, réseaux et 
stockage

o Supervision, Capacity & 
Visual management

o Cycles de vie des 
infrastructures et CI

o Maintien en condition 
opérationnelle et de 
sécurité (niveau 2)

o Service pilotage, 
helpdesk (niveau 1)

Ingénierie
& Expertise

Exploitation
& Opération

4 grands axes
de services d’infrastructure



Réseaux/Sécurité

VPN, IPSEC, DHCP, NAT, PAT, 
STP, VLAN, PVLAN, Pfsense, 

Virtual Switching, RTC, X28, 
X25

Virtualisation & 
Conteneurisation

Vmware, NXOS, KVM, Xen, LXC, 
QMU et Docker, Kubernetes, 

ProxMox

Supervision/
Visual Management

Prometheus, NetData, 
Stack InfluxData, 
Grafana, Grafite, 

Centreon/Nagios, 
Pandora, Shinken, 
PowerBI, Cognos 8

ETL/ESB/Ordonnanceurs

VisualTom, Talend Open 
Studio, MQSeries, JMS 2.x

Cloud

AWS, Azure, Azure On-
Premises, DigitalOcean, 

OpenStack 

Langages

SQL/CQL, PromQL, 
C/C++, C#, VB.Net, 
ASP.Net MVC, PHP, 
Smarty/PHP, Java, 

ObjectiveC, XML,  JSON, 
HTML 5/CSS 3, Js, Shell, 

Powershell

OS

Windows Server, RHN, 
RedHat/Centos, Debian, 

Gentoo

Infra As Code

Puppet, Ansible, Kubernetes, 
Terraform, Microsoft Azure 
Automation, CFEngine, OvS

Serveurs d’applications

Apache, Http Server, 
Nginx, Tomcat, Jboss EAP, 

IIS

TSDB/SGBD

Oracle 10g-12c, SQL Server,  
SQLite, MariaDB, PostgreSQL, 

Cassandra, InfluxDB, 
Graphite

Sauvegarde

Bacula, NetBackup, TiNa, 
VEEAM, MariaBackup

Urbanisation SI

Blade-center, Serveur, 
Backbone, Commutateur, 

Routeur, etc.
HA/Clustering

HAProxy, Apache 
mod_proxy, Galera MariaDB, 

DRBD, Vulture

LifeCycle

Spacewalk, WSUS, 
Foreman, ITSM 

Nos compétences



(anciennement Monecam)
Expertise systèmes en 
environnements PCI-DSSConseil d’architecture technique, 

pilotage et réalisation de migration 
technique

Gouvernance de services 
Expertise et Architecture 
d’infrastructures

AMOA/AMOE 
Exploitation et Intégration 

Gouvernance de services d’exploitation 
Conseil en infrastructures et AMOE

Conception et gestion du périmètre 
technique du BUILD de la solution 
d’informations multimodales de 
mobilité

Conseil en conception et 
déploiement de systèmes 
d’information

Ils nous font confiance



Nous leur faisons
confiance
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