
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neomanis dévoile son concept d’intelligence 
appliquée

Neomanis présente sa solution d’automatisation de traitement 
des demandes IT dans les domaines du support poste de travail et 
de l’infrastructure. Interface revisitée, fluidité des échanges, ergonomie, 
visibilité, centralisation des données ; Neomanis propose une nouvelle 
expérience pour les utilisateurs et les techniciens en liant la satisfaction 
utilisateur à la productivité. 

La nouvelle ère du support IT

Dotée d’une nouvelle génération d’outils indispensables à une assistance 
IT efficace, la solution Neomanis améliore significativement le travail 
quotidien des techniciens. Son interface audacieuse est composée d’un 
outil de gestion de tickets, d’un chatbot performant et intelligent et 
de multiples écrans de suivi. Mais le cœur de Neomanis réside dans 
l’automatisation des diagnostics et des résolutions basée sur des arbres 
de décisions adaptables à l’infini. 

Sa large gamme de modules comprend NEOSERVER, NEOHELPER, 
NEOINFRA, NEOBOOK, NEOBOT ET NEOPROXY. La solution Neomanis 
peut ainsi répondre à tous les besoins en matière de support poste de 
travail et équipements réseaux. 

NEOMANIS



Une expérience IT révolutionnée grâce à l’automatisation 

Alimenté par des arbres de décisions, le module d’automatisation  
NEOBOOK offre une performance de haut niveau aux services support 
et une expérience utilisateur/technicien plus fluide. Classés par livres 
thématiques (réseau, impression, …), les arbres de résolution développés 
et mis à disposition par Neomanis permettent d’automatiser plus de 
30% des demandes et incidents. 
La normalisation des diagnostics générés lors des traitements 
automatiques aide les techniciens dans leurs analyses et accélère le 
délai de résolution. 

Avec l’interface NOCODE simple et intuitive, créez ou adaptez le 
traitement des demandes en les adaptant à votre environnement et vos 
problématiques. 

À propos de Neomanis

Jeune start-up angevine, Neomanis est née d’un constat : l’informatique 
évolue continuellement, mais combien de ces évolutions ont réellement 
profités à l’assistance des utilisateurs et aux services support ? 
Pour eux, la réponse est « trop peu ! ». Neomanis propose plus que les 
logiciels de ticketing existants en plaçant l’automatisation des processus 
au cœur de sa solution. 

La société s’appuie sur l’expertise de ses fondateurs combinant ainsi 
40 ans d’expérience dans le support et la technologie (conception, 
administration, supervision et support des systèmes et réseaux…). 
Sa solution d’automatisation informatique tout-en-un s’adresse aux 
entreprises soucieuses de lier la satisfaction utilisateur à la productivité. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet  : www.neomanis.io

Retrouvez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/
neomanis/
Instagram : https://www.instagram.com/neomanis.io/?hl=fr
Facebook : https://www.facebook.com/Neomanis/
Twitter : https://twitter.com/Neomanis_io
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