DES SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR LES PROFESSIONNELS.

Vous rendre la vie plus facile !

QUI SOMMES-NOUS ?
Bogey Informatique est une société spécialisée dans
les services informatiques auprès des PME-PMI et
des collectivités.
Nos services sont articulés autour de 5 pôles de
compétences :
- la vente, la location, l’installation
et la maintenance de matériel informatique ;
- les réseaux et la sécurité ;
- le développement de logiciels, web et applications ;
- la téléphonie ;
- la vidéosurveillance.
Notre équipe est à votre disposition pour un audit
complet et une étude de votre projet.
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MATÉRIEL
INFORMATIQUE,
RÉSEAUX

Vente de matériel informatique, location, installation et maintenance.
Câblage, sécurité et protection de votre réseau informatique.
Besoin de matériel informatique ?
Grâce à nos partenaires, nous vous proposons de
nombreuses références informatiques : PC fixes ou
portables, tablettes, imprimantes, périphériques et
accessoires, matériels réseaux, serveurs, etc.
Quelques soient vos besoins, vous bénéficiez d’un
large choix de matériels personnalisables et adaptés
à vos besoins.

Bogey Informatique vous propose un audit complet de votre parc informatique, afin que vous puissiez connaître l’état réel de votre matériel, systèmes,
périphériques et réseaux ainsi que leurs capacités d’évolution.
Besoin d’une assistance ou d’un dépannage ?
Un seul numéro : 04 50 971 871. Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Nous assurons l'installation, l’entretien et la réparation de votre système.
Si le problème rencontré ne peut être résolu à distance, un technicien se
déplace dans vos locaux.

Vous avez besoin de protéger votre réseau informatique contre les tentatives d'accès malveillantes ?
Vous souhaitez également protéger vos données à l'intérieur de votre réseau ?
Nous installons tous types de réseaux et assurons la sécurité et la protection de l'intégralité de votre système informatique : firewall,
antivirus, sauvegardes...

NOS PARTENAIRES* :

*liste non exhaustive.

DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL / PROGICIEL,
WEB ET
APPLICATION

Création selon votre activité de logiciels, progiciels, applications, formation et maintenance.
Logistique, CRM, comptabilité... Vous avez besoin d’un logiciel adapté à vos contraintes
professionnelles et votre activité ? Bogey Informatique conçoit et développe des
logiciels dans différents domaines d’activités et vous accompagne dans votre projet.
Nous réalisons sur-mesure le logiciel dont vous avez besoin.
Afin d’optimiser votre temps et votre activité, nous vous proposons également
la formation de vos collaborateurs.
Nous vous garantissons la maintenance de votre logiciel ainsi que toutes mises à jour
ou modifications souhaitées. En cas de besoin, notre équipe intervient par téléphone
ou directement dans vos locaux.
Vous souhaitez une démonstration gratuite d’un logiciel compatible avec vos besoins ? Contactez-nous !

Création, référencement, hébergement et mise à jour de votre site Internet.
Aujourd’hui, être présent sur Internet est incontournable pour les entreprises et les collectivités !
Nous étudions ensemble le type de site dont vous avez besoin, puis, selon un cahier des charges, nous travaillons sur l’ergonomie, le
graphisme, le développement de votre site et son référencement.
Bogey Informatique vous accompagne également pour l’hébergement de votre site web et de votre messagerie.

Les sites Internet réalisés sont compatibles avec les tablettes
et smartphones.

Fort de notre expérience, de nombreuses entreprises nous font confiance notamment pour la réalisation de logiciels
spécifiques : comptabilité, gestion commerciale, gestion de fabrication, gestion de parc de véhicules...

TÉLÉPHONIE

Matériel, installation, câblage et maintenance de votre système téléphonique.
Pour votre système téléphonique, Bogey Informatique vous propose, via
notre partenaire Gigaset Pro, un large choix de matériels : téléphone fixe,
mobile, accessoires...
En fonction de vos besoins, certains équipements disposent de divers
services complémentaires pour une meilleure gestion de vos appels :
messagerie, conférencier, remontées des appels...
Nous pouvons, si vous le souhaitez, installer le matériel et le réseau
téléphonique dans vos locaux, y compris en multi-sites.

NOS PARTENAIRES* :
*liste non exhaustive.

ALARME,
VIDÉOSURVEILLANCE ET
CONTRÔLE D'ACCÈS

Matériel, installation et maintenance de votre système de surveillance.
Vous souhaitez protéger ou surveiller vos locaux ?
Bogey Informatique vous propose différents systèmes
de vidéosurveillance selon vos besoins : système avec ou
sans fil, analogique ou numérique.
Pour votre sérénité, vous bénéficiez d’un accès
à distance via Internet (Caméra IP) vous
permettant de visionner les images depuis votre
ordinateur ou votre smartphone.

La vidéosurveillance obéit à des lois très
strictes qui diffèrent selon l’activité de votre
société.
C’est pourquoi, Bogey Informatique vous
accompagne et vous conseille pour une mise
en place dans les règles de l’art.
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier
ensemble vos besoins.

NOUS CONTACTER !
Pour un audit complet et une étude de votre
projet :
M. Pascal FRICAUD
Tél. : 06 07 366 972
pascal.fricaud@bogey-informatique.com

Vous rendre la vie plus facile !

P BONNEVILLE

P CHIGNIN

ZI Les Rippes
Tél. : 04 79 335 463
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ZI Les Fourmis
31 av. de la Roche Parnale
Tél. : 04 50 971 871

WWW.BOGEY-INFORMATIQUE.COM

