
Le prestataire en Informatique et en Téléphonie de votre entreprise

Le monde IT à porté de main



Nous rendons votre travail plus simple depuis plus de 10 ans.
Performance du matériel, travail collaboratif, travail à distance…

Prestataire en informatique et téléphonie, nous sommes au service des collectivités et des 
entreprises



✓ Matériel Informatique
Assurez-vous d’avoir un matériel et un système informatiques parfaitement adaptés 
à vos besoins !
Nous effectuons un audit complet de vos installations, nous échangeons sur vos 
attentes puis nous vous proposons une offre sur-mesure

✓ Installation Informatique
Augmentez votre productivité avec un système informatique fiable et bien pensé.
Travail collaboratif et/ou à distance, sauvegarde des données, … 
Nous nous chargeons d’installer votre matériel, de faire les réglages et de vous 
former

✓ Maintenance informatique
Profitez d’un système informatique fiable, restez concentré sur votre activité.
Nous entretenons votre matériel et intervenons rapidement en cas de défaillance du 
matériel pour vous permettre de toujours travailler dans de bonnes conditions

INFORMATIQUE



✓ Matériel Téléphonique
Optez pour un système de téléphonie professionnel, et gérez parfaitement vos 
appels !
Nous échangeons sur vos attentes et contraintes, nous vous proposons une solution 
adaptée à vos besoins et recherchons la meilleure offre de téléphonie

✓ Installation Téléphonique
Augmentez votre productivité avec un système de téléphonie pratique et efficace !
Gestion parfaite du flux des appels clients, transfert simple vers vos mobiles, 
consultation de votre messagerie à distance, annonce d’accueil, messagerie d’attente 
professionnelle enregistré dans un studio … 
Nous installons votre téléphonie et vous formons

✓ Maintenance Téléphonique
Profitez d’un système de téléphonie fiable, gérez parfaitement votre activité !
Nous effectuons un audit complet de vos installations, nous échangeons sur vos 
attentes puis nous vous proposons une offre sur-mesure

TELEPHONIE



Travaillez avec du matériel toujours performant

Louez votre matériel informatique



PC fixe ou portable
à partir de 15 € HT/PC/mois - Garantie 3 ans

Options :
=> Antivirus managé 1.40 € HT/PC/Mois
=> Protection web 1.40 € HT/PC/Mois
=> 1 h mesuelle de télémaintenance préventive - 90 € HT
=> Sauvegarde de vos applicatifs et données - sur devis

 



FINANCEMENT* SIMPLIFIÉ

0 € d’apport
0 € de frais de garantie
0 € de frais de dossier

* après acceptation de votre dossier par notre partenaire financier

 



Valorisez vos collaborateurs avec du matériel professionnel et performant

grâce à un renouvellement tous les 36 mois

☺ 



➢ Optimisez la gestion de votre trésorerie

➢ Évoluez en fonction de vos besoins

➢ Recyclez le matériel obsolète pour atteindre vos objectifs RSE

➢ Gagnez du temps dans la gestion de votre équipement informatique

 



Vous avez des applicatifs métier ?

Leurs réinstallations génèrent des coûts ?

Nous avons la solution !

Notre sauvegarde permet d'enregistrer les images, les données et l'ensemble de 
vos logiciels

  



Vous avez droit au meilleur



Besoin d’un audit ?

Besoin d’un conseil ?

Besoin d’évoluez ?

Ne restez pas isoler, nous pouvons vous aider !

Contactez nous : commercial@afirms.fr

Tél : 04 90 23 44 30 

www.afirms.fr
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