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En pratique : quelques étapes importantes
Pour répondre efficacement et rapidement, nous respectons des normes strictes en termes de déclaration, traitement, et traçabilité des incidents et de contrôle
qualité de nos prestations. 

Du lundi au samedi, de 8h à 19h, vous pouvez contacter directement notre accueil au 02.98.92.77.80, vous serez guidé pour déclarer votre problème.

Pour aller encore plus vite, il vous suffit de                                                 sur notre interface en ligne, un technicien support va alors immédiatement analyser votre
déclaration et déclencher une opération, que vous validerez sur devis. A la commande, un informaticien est mis en route pour vous assister et déployer dans les
plus brefs délais la solution la plus adaptée à votre situation.

Nous intervenons sur tout le département

Tarif unique pour tous

Un réseau de partenaires certifiés

Intervention J+1

Une qualité reconnue
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Répondre à l'urgence :
Le dépannage informatique est une maintenance informatique corrective. Il consiste en une intervention
destinée à réparer un système informatique et à rétablir son bon fonctionnement suite à une panne. Cette
opération technique englobe la réparation d’une défaillance ou d’un dysfonctionnement sur différents types
d’équipements informatiques : ordinateur, serveur, logiciel de base, disque dur externe, routeur… Dans une
société où l’outil informatique se révèle quasi incontournable, tout est devenu urgent.

Une couverture universelle :
Au service Informatique, nous savons bien que c’est difficile d'anticiper tout cela, que c’est un vrai métier de
juger du risque, d’investir sur tel matériel ou de garantir telle fonction. Que l’on se dit en général que ça
marche plutôt bien et qu’il est inutile de payer un contrat alors que tout semble OK. C’est juste faux. C’est
pourquoi nous proposons une sorte de couverture universelle, qui prend en charge, dans les mêmes
conditions que nos contrats, les pannes urgentes qui mettent en péril votre production.

Une intervention immédiate sans contrat de maintenance, c'est possible !

Dépannage Immédiat
VOTRE SOLUTION

Un ingénieur ou un technicien directement envoyé sur votre site

Un service critique
Dans un monde de plus en plus numérisé, une panne informatique peut causer de gros dégâts. Si
le système concerné pilote une machine outil, une caisse, un automate, c’est toute l’activité de
l’entreprise qui s’arrête. Parfois, c’est la comptabilité qui est bloquée, l’accueil téléphonique qui ne
répond plus ...

Nous connaissons vos habitudes, c’est pourquoi nous sommes si réactifs et qualifiés pour
répondre à vos besoins informatiques.

demander une intervention 

Votre partenaire local


