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Conseil

Création

Intégration

La maîtrise d’œuvre informatique
au service des entreprises et bureaux d’études.

Une équipe d’experts, dédiée à voS besoinS
Nous mettons à votre disposition nos compétences complémentaires.
Riches de nos expériences commerciales et techniques auprès des plus grands éditeurs, des fabricants
de matériel informatique et des bureaux d’études, nous mettons en place les solutions les plus adaptées
à vos attentes.
Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires qui nous accompagne dans la réalisation de vos projets.
En véritables maîtres d’œuvre, nous fédérons les compétences nécessaires pour mettre à votre disposition
une équipe sur-mesure.

Des valeurs fortes qui guident nos actions
La réussite d’un projet est autant liée à la solution logicielle qu’aux personnes qui s’y investissent.
C’est pourquoi, avec nos partenaires et clients, nous nous engageons dans le respect de principes forts :

Écouter et comprendre

Relever des défis et innover

Partager et collaborer

Tenir nos engagements et optimiser

Des compétences variées pour vos systèmes informatiques
Nous vous accompagnons à chaque étape, de l’intégration d’outils à leur installation, sans oublier la formation
de vos équipes et la maintenance de vos équipements.

INFORMATIQUE & NUMérique
Audit & conseiL
Nous faisons un état des lieux de l’existant,
qualifions vos besoins et délimitons le périmètre
de votre projet. À l’issue de l’analyse, nous vous
préconisons les solutions et méthodologies
adaptées à vos objectifs.

Indispensable pour la mise en œuvre d’une
solution pérenne, ergonomique et évolutive.

CAO & DAO

Nous vous conseillons dans le choix de votre
solution informatique, son installation et
sa maintenance.
Préconisation et vente de matériels : mobiles,
tablettes, stations de travail, serveurs, NAS…
Mise en place de système de sécurité,
nettoyage, antivirus…
Installation et maintenance de systèmes
d’exploitation, réseaux et logiciels d’application.

Des solutions sur-mesure

Formation & évolution

Nous sommes experts Autodesk,
(Autocad, MAP, Electrical, Revit,
Inventor, Vault), Dassault Systemes
(Catia), ZWCad…
Ainsi, nous accompagnons les métiers de
la mécanique, du bâtiment, de l’électricité,
de la topographie et du génie civil, sur les
solutions de dessin, de conception et de
gestion de données techniques.

Autodesk partner
Gold Partner

Apprenez les bonnes méthodologies,
découvrez les dernières fonctionnalités de
vos outils et améliorez votre productivité.
Étant centre de formation agréé, nous vous
formons à différentes expertises :
CAO
Graphisme
Design

Gestion
Informatique générale
Développement

Formation pour tous niveaux :
initiation, perfectionnement et expert !

Gestion & données
Nous sommes à vos côtés quelle que soit
la taille de votre entreprise, quels que
soient vos besoins de gestion :
Relation client
Progiciel de gestion intégrée (ERP-CRM)
Documentaire
Multimédia
Parc informatique
Cloud privé

Développement & programmation
Nous concrétisons vos idées en développant
des solutions innovantes, pour cela nous
intervenons dans les domaines scientifique
et technique :
Programmation en environnement Autodesk
Bases de données (Oracle, MS SQL, My SQL,
PostgreSQL...)
Authorized Developer

membre du réseau des développeurs Autodesk

Des solutions de gestion complètes,
performantes et abordables !

Plus qu’un logiciel, une solution sur-mesure
adaptée à vos besoins !

COMMUNICATION & GrAPHISME

Support & dépannage

Nous vous accompagnons dans la création
ou la refonte de votre logo, constituons
votre charte graphique et harmonisons vos
outils de communication (cartes de visite,
mails, site internet, papier à en-tête…).

Nous dépannons vos plateformes Microsoft
Windows, Apple Mac OS X et Linux, vos
réseaux et logiciels. En cas d’urgence, nous
intervenons rapidement par téléphone, sur
site ou à distance. Même le week-end !

Nous vous proposons aussi des supports
numériques pour la notoriété de votre
marque ou la fidélisation de vos clients.

Défaillance machine, disque dur cassé, nous
récupérons vos données.

Soyez reconnus et améliorez
votre image de marque !

Un service d’accompagnement et d’assistance
flexible, abordable et avantageux.

Une maîtrise totale des technologies
que vous utilisez au quotidien

Authorized Developer
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