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Notre métier vous accompagner à améliorer la gestion de vos outils informatique.

Services

Commerce

Maintenance

Graphisme

Depuis 12 ans Micro Info
Service vous conseil et vous
accompagnement au quotidien dans la gestion de votre
informatique.
L’assistance, le dépannage et
le nettoyage de vos ordinateurs et serveurs, l’installation de vos logiciels.
La vente, en passant par
l’installation et la configuration de vos matériel, et
l’aide à l’utilisation de vos
outils.
Audit et expertise, étude de
cas, détermination des besoins.
Architecture et gestion, confiez-nous votre infrastructure
informatique.

Pour gérer efficacement
votre activité, nous vous
proposons du matériel et des
logiciels, testés et préconfigurés en nos ateliers, le tout
approuvé pour votre cœur de
métier.
Travaillant avec des professionnels de la coiffure, de
l’esthétique, de la gestion
hôtelière et des commerces, nous vous proposons une large gamme de
logiciels répondant à votre
activité, et conformes avec la
norme NF525.

Afin de maintenir les infrastructures des entreprises,
nous intervenons sur site ou
à distance pour détecter et
traiter les incidents, les dysfonctionnements, effectuer
des dépannages, des audits
et l’inventaire de votre parc
informatique.
Nous vous conseillons également sur les solutions à
mettre en place dans le respect de votre budget.
L’externalisation informatique est la démarche qui
conduit à l’infogérance. Son
objectif est donc, de réduire
les coûts, et de se recentrer
sur votre métier de base.

Disposez d’une identité visuelle, sur internet qui reflète l’image de votre structure, et de son domaine
d’activités.
Vous souhaitez présenter vos
produits et services, vous
désirez échanger avec vos
clients, en réalisant un site
web accessible depuis
quelques environnement que
ce soit (desktop et solutions
mobiles).
Développez votre visibilité et
votre notoriété sur internet
par des actions de référencement, de communication régulière de fidélisation, prospection, et d’information.
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