Vente de Matériel

Informatique et Réseaux
Nous proposons à la vente tout type de matériel informatique et réseaux pour les entreprises et les particuliers.
Nous avons sélectionné les marques offrant le meilleur rapport qualité prix dans chaque domaine, et offrant une qualité
et une pérennité optimale; et nous conseillons nos clients avec des produits adaptés, performants et fiables.
Nous travaillons sur le long terme. Nos tarifs sont étudiés et tiennent compte des meilleurs prix du marché.
Nous proposons toutes les prestations annexes à la vente, en terme de conseil, service, préparation, installation et
suivi des matériels.
Nous mettons notre expérience au service de nos clients en conseillant des marques et du matériel que nous savons
fiable et performant.
Si nous proposons des ordinateurs de bureau assemblés, c’est parce qu’avec notre expérience de 10 ans, nous avons
su sélectionner des produits fiables et pérennes en travaillant avec les plus grandes marques sur le marché des composants, et nos ordinateurs sont adaptés au besoin de l’utilisateur pour un prix adapté sans fonctionnalité inutile.
Nous préparons le matériel avec précision selon les besoins de l’utilisateur, en installant les utilitaires nécessaires,
mais sans outils inutiles à vocation promotionnelle pour une marque tierce.
De même pour les portables et les ordinateurs de marque pré-assemblés, nous les préparons en enlevant les
programmes parasites, et en ajoutant les utilitaires nécessaires, en concertation avec le client.

Matériel proposé:
- Ordinateurs assemblés avec des composants de marque reconnue, fiables et assortis d’une garantie pérenne.
- Ordinateurs de constructeurs ( PC de bureau, multimédia,
serveurs, ...)
- Ordinateurs portables, tablettes,...
- Logiciels, bureautique, gestion et compta, Graphisme, ...
- Composants, matériel de remplacement ou d’évolution
- Périphériques: Ecrans, claviers, souris, imprimantes, scanners,
cameras,...
- Routeurs, switchs, point d’accès, relais, armoires de brassage, ...
- Téléphones, DECT, Téléphones IP, IPBX, ...
- Autres: Mobilier de bureau, télés LCD, APN, Caméras vidéo,....
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