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Nous 
 
sommes un fournisseur leader de solution informatique qui aide les clients à maximiser leur 
performance par... 

 Tirant parti des meilleurs talents ayant une expertise technique & domaine large 
expérience dans la communication réseau, unifiée, sécurité, nuage, smart city & 
healthcare 

 Philosophie de gestion innovante 
 Gamme complète de services  

 
Groupe diversifié : IT Infrastructure, sécurité & Healthcare 
 
End-to-End intégrateur & valeur ajoutée partenaire 
 

 S’adresse aux clients de 
 Ministères de 

centrale 
 BLOC 

D’ALIMENTATI
ON 

 Telecom 
 Département 

d’état 
 BFSI 

 Enterprise 

 Défense 
 IT/ITeS 

 Soins de santé 

 
 

Supply Chain & Ecosystem 
 

 
 
 

 
Client                    Intégrateur système                Distributeur          OEM 
  

Conception | Déployer | Livrer | Distribuer| Développer des OEM intégré  
 
       

Pentashiva 

 
 

Comment sommes-nous différents ? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Notre gamme complète de IT, 
Networking, intégration de 
systèmes, services logiciels ERP et 
solutions de sécurité permettent à 
ses clients de franchir de nouveaux 
seuils de performance de 
l’entreprise. 

Présence de PAN Inde avec des 
bureaux à six métros, équipes dans 
toutes les grandes capitales et villes 
de rang 1 pour traiter la 
technologie d’aujourd'hui associés 
défis. 
 

Alliance stratégique avec 25 + 
monde équipementiers 
renommés. 
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Pourquoi nous ?  
 

L’expérience client unique avec une forte emprise sur les nouvelles technologies et          
connaissances de l’industrie 

 
Nous transformer la technologie existante, il simplifie l’architecture et l’optimise le 
portfolio afin d’offrir des avantages commerciaux 

  
 Clients des objectifs et obtenir des avantages concurrentiels sur les autres 
  

Avec des modèles souples et innovants, nous aider les organisations à transformer 
les défis en opportunités. Cela leur permet d’obtenir des bénéfices et croissance. 

 

Solutions clés 
 

 
Mise en réseau 
Commutation & routage | Application Delivery & Load Balancing | Câblage structuré 
| Accélération des applications | Contrôleurs d’accès universel | Transformation de 
réseau | Virtualisation du réseau | Sans fil & BYOD | Campus de LAN & WAN | 
Software Defined Networking | Solutions wifi | Internet des objets 
 
 

Communication unifiée & Collaboration 
Communication & messagerie | Porte d’entrée audio et SBC | Vidéo & Confrencing Audio | 
Surveillance | Solutions de Centre de contact 
 

Équipe de vente compétente avec 
l’expertise de domaine forte 
d’exploiter la technologie pour 
offrir des solutions novatrices et 
mesurables 
 

Soutenu par forts antécédents 
d’innovation, réalisation de projets 
dans le temps, les délais 
d’exécution rapides. 
 

Préventes forts joignent leurs 
efforts pour la conception et de 
construire la pile de solutions IT 
innovante et efficace 
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Nuage 
Elastic Computing & Networking – élastique calculer Services (ECS), équilibreur de charge 
serveur, Virtual Private Cloud (VPC) | Sécurité & gestion – Anti-DDOS, moniteur de nuage, 
Web  
 
 
Application Firewall | CDN de stockage & CDN-Object Storage Service, Service de messagerie, 
| Domaines & site – domaines (Beta), Alibaba Cloud DNS (Beta) | Analytique DB, données  
 

Transformation services (DTS) | Service d’application – passerelle API | Solutions 
d’hébergement Web | Cloud multimédia | Nuage de jeux | Internet des objets | 
O2O Solutions | eNlight 360' - principe Solution Cloud hybride | eNlight Cloud | outil 
de DCIM eMagic | Scanner de sécurité de MTvSCAN | Web application Firewall – 
sécurisation basée sur le Cloud | eCOSn (eNlight Cloud Object Storage) | gDNS 
(Global Domain Name Services) | SAP HANA | SAP HANA Non | Hébergement de 
récupération après sinistre | Services bancaires de base | Hébergement de 
l’application mobile 
 
 

   Sécurité 
SIEM | Gestion des vulnérabilités | Protection réseau | Endpoint Protection | 
Protection des serveurs | Web Protection | Protection du courrier électronique | 
Protection DDoS Attack | Protection UTM complète | Protection des données 
complète | Gestion des périphériques mobiles | Analytique de sécurité & Forensics | 
Prochaine génération SOC | Services de sécurité gérés 
 
 

 Infrastructure informatique  
Centres de données | Virtualisation – serveur & stockage | Calculer des Solutions 
 
 

Soins de santé  
HMIS | LIS | RIS | EMR | Télémédecine | Téléradiologie | PACS | DMS | mHealth | 
eClaim | Portail patient | eClinic | Analyseur de gaz portatif sang | Analyseur de non-
métaux | Marqueurs cardiaques | Bosch Eyecare Solutions-imagerie du fond de œil 
 
 

  Solutions Smart City 
La télédétection – loT couche | Communication | Gestion des données | Applications et 
Services | Centralisé de commandement et contrôle | Sécurité des données | Analytique & 
tableau de bord 
 
 

Prise en charge 
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Solutions de sécurité 
 
Nous sommes la sécurité comme un prestataire de services qui intègre la veille de contexte 
économique, menace et un éclairage par les experts de la sécurité avec les principales 
solutions de sécurité dans la gestion des vulnérabilités analytique, SIEM. Anticiper les 
attaques externes & internes, faire face aux menaces, récupérer plus rapidement d’incident 
de sûreté et améliorer la posture de sécurité globale. 
 
Simplifier la sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques principales 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------Key Offering------------------------------ 
 

 
 
 
  

 

Our Support Standards 

 L2 & L3 – Remote & Telephonic Support 
Certified Engineers Providing Technical 
Training 

 Case management & Automated 
Ticketing System 

 RMA – Hardware Replacement 4-hr CTR 
and AMC, On-Site Support 

 Network Audits & Site Surveys 

 On – Site Installation Services (Pan INDIA) 

PSIV 
Care

LISTEN

UNDER-
STAND

MITIGATE

COMMUN-
ICATE

ACT

RESOLVE

 On vous donne une occasion d’améliorer l’expérience utilisateur, de réduire la complexité 
et de renforcer la sécurité. 

 Parfait pour les marchés verticaux – PME & Start-ups, publicité, médias, il / ITeS, 
Institutions financières, l’éducation secteur, Healthcare, voyage & tourisme, automobiles 
d’occasion, hôtellerie, etc.. 

 Provides automatic and real-time protection from most threats. 
 

 Des solutions sont offertes sur le modèle d’abonnement 

 Aide à réduire votre investissement en capital, éliminer l’administration sur place et 
réaffecter des ressources aux projets. 

Vous permet de qu'obtenir protection contre les menaces immédiates, de dernière minute 
pour s’assurer que vos données, les systèmes et les réseaux sont instantanément et toujours 
sécurisé. 
 

Informations de sécurité 
& 

Event Management 
(SIEM) 

 

Gestion des vulnérabilités 
 

Web Protection 

Endpoint Protection Complete UTM Protection Mobile Device Management 
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Cloud Solutions 

 
Élimine le fardeau capital d’investir dans les déploiements de serveur physique coûteux 
qui vont souvent sous-utilisées 
 
Il libère des ressources pour se concentrer sur l’infrastructure entreprise plutôt qu’à la 
technologie de base de votre entreprise 
 
Abonnement de nécessité fondée et à l’usage. 
 
Réduit le temps de votre entreprise sur le marché et permet de que vous accommodez des 
pics d’activité sans compromettre la performance, de sécurité et de contrôles. 
 

Construit au sol jusqu'à offre des instances entièrement privé et sécurisé 
 
 

-----------------------------Avantages des solutions cloud----------------------------- 
 

 
Cloud Security 

Sauvegarder vos applications web grâce à notre technologie d’Anti-DDoS record, y compris la 
protection Anti-DDoS intégré dans toutes les instances de l’ECS. 

 
Puissance de calcul record 

Gagnez du temps avec gros-données avancées soutenu la technologie et des données Records 
vitesse de tri. 

 
Économies d’échelle 

Accéder à des économies d’échelle pour équiper votre entreprise 
 
 

------------------------------Offre majeure------------------------------ 
 

 
 Calcul élastique 

 Services de base de 

données 

 Domaines & site Web 

 Nuage de multimédia 

 O2O Solutions 

 MTvSCAN 

 Enterprise Cloud Public 

 Nuage d’hébergement – 

SAP HANA 

 Disaster Recovery 

 Stockage & CDN 

 Sécurité 

 Analytics 

 Nuage de jeux 

 Base de données & 

Monitoring applicatif 

 SIEM 

 Cloud privé 

 SAP Non HANA 

 Mise en réseau 

 Monitor & Management 

 Solutions 

d’hébergement Web 

 Internet des objets 

 Système de surveillance 

de datacenter 

 Virtualisation 

 -Local nuages 

Services bancaires de base 
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Solutions en santé 
 

 Nous offre des services et des solutions de santé de classe mondiale. 

 Nous servons l’industrie mondiale de la santé comme un « clé en main il Solution 
Provider ». 

 Notre expertise dans le « Domaine des soins de santé » s’étend sur plus d’une décennie & 
se reflète dans le portefeuille de produits. 

 Entreprise hôpital système/EMR/sa gestion pour les hôpitaux de plusieurs spécialités, avec 
plus de 45 + modules en prenant soin de tous les aspects requis pour l’exécution réussie 
et de la gestion de ces entreprises. 

 Offre des solutions parfaitement intégrées dans l’ensemble de l’industrie. 
Les produits sont garantis par engagement et une vaste expérience dans le secteur de la 
santé à travers le monde. 
 

 
------------------------------Offre majeure------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normes de conformité &  
 

CIM 10, CPT, LOINC, CPOE, 
CCHIT, HIPPA, E & M, DRG, HL7 
 

Dynamique du client 
 

 Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) 
Maharashtra – organisation municipale les plus riches de 
l’Inde 

 Laure Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New 
Delhi - l’un des plus grands hôpitaux en Inde, a commencé 
au cours de la seconde guerre mondiale. 

 Kalpana christelle Government Medical College, Karnal – le 
collège médical affilié au Conseil médical de l’Inde. 

 Post Graduate Institute of Medical Education and Research 
Hospital (PGIMER), Sangrur, Punjab – a déclaré que l’Institut 
d’Importance nationale par une loi du Parlement. 

 140 + clients PAN Inde, ! 5 + hôpitaux, 300 + utilisateurs 
simultanés d’utilisation de l’ERP, 12 + sites Live aux Emirats 
Arabes Unis, partenaire avec la société sud-africaine pour les 
projets gouvernementaux, partenaire en Croatie pour PACS, 
Diagnostic chaîne au Nigéria & Kenya, maladies de poitrine 
hospital . 

 
Notre Expertise 
 
Instituts de santé gouv., 
hôpitaux privés, cliniques, 
diagnostic, assurance-maladie 
(E-réclamation) 
 

Portail Web 
 

IPD 
[Jour-cate ERP] 

 

Spécialisation 
[REM] 

 

Recettes 
[Assurance] 

 

Traitement 
[Pharmacie] 

 

Patient 
[Soins à 

domicile] 
 

DPO 
[Cliniques] 

 

Enquêtes[Diagn
ostic] 
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Abbott Point de Solutions de soins 
 

 Abbott i-STAT ordinateur de poche est un analyseur de gaz du sang portable 

 Fournit des résultats en temps réel en minutes 

 Fournit des résultats de qualité professionnelle 
 

Avantages 
 

 Être confiant lorsque chaque Test questions 

 L’easy-to-use i-STAT poche portable Blood Gas Analyzers fonctionne avec la technologie 
avancée de test simple-utilisation-STAT cartouches. Ensemble, ils créent le système i-STAT 
*--un système de point-of-care (POC) qui fournit la qualité professionnelle des résultats en 
quelques minutes et permet aux professionnels de la santé à rapidement répondre à tout 
besoin et conditionner à côté du patient. 

 Simple d’utilisationSeulement quatre étapes nécessaires pour obtenir les résultats des 
patients en moins de temps et à moindre coût 

 Résultats plus rapides que Benchtops 

 Des études ont montré que le système i-STAT est significativement plus rapide que la 
paillasse systèmes et la centrale lab1, 2 

 Les soins centrés sur le patient- 

 i-STAT améliore la satisfaction des patients en réduisant au minimum les temps d’attente 
et la durée du séjour 

 Menu Test large 

 Cartouches jetables i-STAT test couvrent un grand menu de tests couramment utilisés dans 
une plate-forme unique 

 Option sans fil 

 L’analyseur de i-STAT 1 sans fil transmet les résultats sans fil à vos dossiers médicaux 
électroniques (DME) 

Gestion de l’Information simplifiée 
Info HQ Manager, des fonctionnalités avancées de qualité et des Notes STAT aider à intégrer 
les résultats des tests logiciels par votre entreprise 
 

Fond de œil Bosch Imaging 
 

 Le module rétiniens attachable permet l’examen de la vue de non-mydriatique fonds avec 
un champ large de 40 degrés de vision  

 Images numériques toujours et vidéo 

 Apparence du disque optique, macula et système vasculaire rétinien peut être projeté et 
documentée pour les anomalies et lésions oculaires 

 L’appareil peut être monté sur un support de lampe de fente avec un spécial adapté 
Écart entre l’algorithme – outils de détection automatique, maximiser l’impact, de combler 
l’offre – demande 
 

 Avantages 

Télémédecine 
 

Téléradiologie /  
PACS 

 

Nuage 
[SON | 

Télémédecine |  
EMR/SA] 
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 Conception portable & ergonomique 

 Non Mydriatique avec 40deg FOV 

 Capteur CMOS 5MP 

 taille minimale élève 3,5 mm 

 Conception modulaire – un seul appareil, plusieurs applications 

 Mise au point automatique pour la capture rapide (AF aider de-11 à + 3 dioptries 

 IR / rouge gratuite d’imagerie 

 
Solutions Smart City 
 
Une ville équipée d’infrastructures de base pour donner une qualité de vie décente, un 
environnement propre et durable grâce à l’application de certaines des solutions 
intelligentes. 
 
Infrastructure de base – assuré d’eau et d’électricité assainissement et gestion des déchets 
solides, une mobilité urbaine et transports publics, participation robuste de IT connectivité, 
les e-gouvernance et les citoyens et la sécurité des citoyens 
 

Solutions intelligentes – l’information du Public, prestation de services réparation 
électronique de grief, l’engagement du citoyen, des déchets à l’énergie & carburant, 

déchets au compost, 100 % le traitement des eaux usées, les compteurs intelligents & 
gestion, surveillance de la qualité de l’eau, une source renouvelable de énergie, efficacité 

énergétique et bâtiment, vert smart stationnement, intelligent système de gestion de trafic. 
 
 

-------------------------- Couches de l’Infrastructure informatique de ville intelligentes et nos 
offres ------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La télédétection – loT couche 
Couche de Collection de données à travers la ville à l’aide de capteurs et nombreux 
dispositifs 
Nos offres 
 

Couche de communication 
Infrastructure de réseau à prendre les flux vers l’emplacement centralisé 
Nos offres 
Composants passifs en cuivre et fibre, composants de commutation et de routage, 
commutateurs de qualité industrielle, Wi Fi Solutions, connectivité RF, visioconférence, 
téléphonie IP et Solutions audio-vidéo réseau 
 

Couche de gestion de donnéesCentralisée Date centre de traitement des données et de 
stockageNotre offreServeurs, SAN Solutions, OS & SGBDR Licenses et les Services, centre 
de données réseau & routage, Power Solutions, d’équilibrage de charge et de livraison 
d’Applications, DR comme Service Cloud, Cloud privé, reprise après sinistre et BCP 
Solutions, virtualisation, Solutions de sauvegarde 
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Études de cas 
 

Banque centrale de l’Inde 
Zone géographique : Mumbai (DC) & Hyderabad (DR) 

 

 Domaine de préoccupation : 

 Ouverture de 800 succursales supplémentaires, y compris les bureaux régionaux à 
horizon 2020 

 Le courant infra n’était pas en mesure de répondre à cette exigence 
 

 Portée des travaux : 

 DC-DR reliant les 2418 Branches 

 Amélioration de matériel serveur existant 
Fourniture, installation & fourniture de support de garantie complète sur site 
Serveur & stockage, réseau, sécurité & de matériel de virtualisation de serveur 
Sous composants tels que les logiciels, etc.. 
 

 Avantages & résultats : 

 Évolutivité pour augmenter leur nombre de branches sans acheter de nouveaux infra 
Environnement sécurisé 
 

Applications et Services Layer 
Nos offres 
E-municipalité, DMS, E-santé, GPS et Solutions de Workflow basé gestion de flotte 
 

Commande centralisée et la couche de contrôle 
Nos offres 
Enterprise Management System (EMS), contrôle commande et logiciel de communication 
assistée par envoi (CAD), logiciel de gestion vidéo (VMS) 
 

Couche analytique & tableau de bord 
Nos offres 
Analytique de données, Visual Analytique, vidéo Analytique, GIS etc.. 
 

Sécurité des données 
Pour assurer la sécurité et l’intégrité des données 
Nos offres 
Prochaine génération Firewall, IPS, Web Application firewall, DDoS, anti-APT Solutions, 
Solutions SIEM, Solutions de chiffrement de données comme Hardware Security Module 
etc.. Services de sécurité Cloud 
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Air Asia 
Localisation : Bangalore 

 
Préoccupation : 
 

 Besoin intensifier les opérations pour correspondre à une clientèle en pleine croissance & 
améliorer les niveaux de CSAT 

 Adoption de la technologie au régional niveaux & améliorer l’agilité dans l’innovation des 
entreprises et des opérations 

 
Portée des travaux : 
 

 Protéger tous les points de fin – antivirus sophistiquées & protection point final 
 

 Assurer la haute disponibilité d’internet – double pare-feux des stations du tout critiques, 
configurées en mode HA 

 Configuration de la QoS et l’application de l’équilibrage de charge sur les périphériques 
Peplink 

 Mise en place des kiosques automatisés et interactifs 

 Déploiement d’unité de vidéoconférence 

 Comprimés de synchronisation avec des serveurs centraux 

 Activer le point d’appareils hors ligne vente à amassez dans les données de vol et de 
synchronisation avec des serveurs locaux sur un terrain 

 

 Avantages & résultats 

 Une meilleure gestion, de contrôle sur l’infrastructure de sécurité globale 

 Améliorer l’expérience client 

 Plus rapidement demi-tour à temps pour les vols 

 Meilleure utilisation des ressources 
  

 
 

MCGM 
Localisation : À travers de Mumbai 

 
Domaine de préoccupation 
MCGM a besoin d’améliorer la qualité et la réactivité des services de santé. 
Automatisation et réingénierie des processus manuels existants. Les projets visant à 
intégrer les soins aux patients, services cliniques, administration de soutien non cliniques, 
services de diagnostic, gestion de stocks de médicaments, lutte contre les épidémies et 
autres services auxiliaires qui reliera tous les MCGM réussi des hôpitaux dans le ville, 
conserver les dossiers électroniques des patients santé MCGM entre établissements de 
santé MCGM, éliminer la redondance des données et fournir des données précises et 
fiables. 
 

Portée des travaux : 
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Mise en œuvre des IHM dans tous la santé MCGM établissements – 399 lieux de soinsIl 

sied & résulte :Administration hospitalière efficace, flux de travail simplifié, normalisation, 
meilleure prise de décisions, efficacité accrue des cliniques et services de soutien, meilleure 
prestation des services de santé, coûtent de contrôle et de gestion du temps, des alertes précoces 
sur la maladie tendances, accès plus rapide aux services essentiels, augmentation de la 
satisfaction des patients, augmentation de la transparence. 

 
 
 
 
 
 

Contact us: 

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.  
819 Vikas Deep Building, Laxmi Nagar Deistrict Centre, Delhi 110092. INDIA  
Tel: +91 11 22467713/ 40570058, Mobile/Whatsapp: +91 9811146868 
Email: psinfraind@gmail.com, info@psinfraind.com, Web: www.psinfraind.com 


