Cher client,
Depuis ses débuts et aujourd'hui encore, cherche à apporter des solutions Adaptées à vos besoins.
Nos services ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour étudier, planifier,
estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase
d'étude jusqu'à son terme.
A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez
de nous confier.

Informatique et Réseau :
 Dépannage et Réparation
 Récupération de données
 Matériel informatique
 Transférer ses programmes, logiciel et ses données vers un nouvel ordinateur
 Etude, conseil et Développement de solutions informatique spécifiques

Contrat De Maintenance :
 Informatique
 Sécurité Electronique
 Câblage

Câblage :
 Précablage
 Informatique
 Industriel
 Fibre optique

Sécurité Electronique :
 Caméra de Surveillance
 Pointeuse
 Système d’a a
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Informatique et Réseau :

Nous vous conseillons en matériels et logiciels pour vos stations
de travail, ordinateurs, ou serveurs, nous pouvons réaliser une étude de vos besoins afin de réaliser
votre parc informatique ou réseau sur mesure. Nous pouvons réaliser le suivi de votre parc informatique afin
de le maintenir à jour et en bon fonctionnement.
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Le contrat de maintenance informatique est un moyen de garantir un suivi régulier de votre parc
’
rationnel. En effet, le suivi et la rigueur du technicien de maintenance
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et système de sécurité surveillance
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- Des interventions rapides en télémaintenance
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- Contrôle la sauvegarde de données
- Contrôle le fonctionnement et la sécurité du réseau informatique
à
’
rimante de remplacement
Dans la durée de réparation.
- Maintenance et réparation des matérielles et système
- Récupération des données et mots de passe
- Nettoyage du parc informatique (boîtier, ventilateurs, imprimantes, armoire …)
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Contrat De Maintenance : Q ’

Q ’

’

trat de maintenance sécurité électronique ?

- Mise à disposition temporaire un DVR et caméra de surveillance
- Mise à dispo
’
- Le principe est de ne pas arrêter de contrôler votre projet.
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Câblage : Le câblage est l'ensemble des techniques, méthodes et normes permettant de réaliser

l'interconnexion physique des différents locaux d'une entreprise, d'un centre de données ou d'une zone plus
large.
Le réseau informatique d'une entreprise favorise ainsi le travail en équipe, optimise les processus et sécurise
les données critiques.
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Sécurité Electronique : Symbol informatique
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Par la suite nos installateurs, procèdent aux travaux. Nous réalisons toujours un travail sérieux, propre et
fiable. Notre matériel de surveillance est de qualité, la sécurité de votre propriété doit être optimale pour
vous garantir confort et sérénité. Nous intervenons chez les professionnels et les particuliers pour
l'installation de caméra de vidéo protection. Nous pouvons également vous proposer des offres de
télésurveillance pour augmenter le niveau de protection de votre domicile ou de votre entreprise.

→ Nous font confiance: Symbol informatique compte parmi les leaders dans son secteur d'activité avec
des références de taille dans différents secteurs.
Parmi ceux qui nous ont fait confiance et appel à nos services :
Ministère De La Sante - Ministère De La Jeunesse Et Des Sports - Group Ynna Holding - Fondation
Zakoura - Kool Food - Delta Fish - Clinique Oum Al Banine – Clinique Al Karim - Group Scolaire Babyl Univers Genisses - Voyages ibn batouta - Pag Parking- EAS International.
→ Sous-traitances : Ministre De L'équipement Du Transport Et De La Logistique - Nestlé Maroc –
Carrefour – Concept Plv - ’

