ORDIZEN37
Assistance Informatique... chez Vous !
Tél : 06.11.27.35.32 Mail : contact@ordizen37.fr

Installé à FONDETTES, près de Tours (37),
(37 activité d'assistance informatique à domicile
pour les professionnels
essionnels et les particuliers.
Services aux particuliers
Assistance et Dépannage informatique (dépanner un ordinateur trop lent, installation
une nouvelle configuration, récupérer des fichiers...); Internet (utilisation mails,
problèmes reconnexion, partage de connexion WIFI ou ADSL...); Conseils personnalisés
(précautions internet, tri des fichiers et photos, conseils à l'achat...) ; Formation
(bureautique, numérique,, internet...). Avec un anglais courant,, aide des nombreux
expatriés Anglais présents dans la région pour tous leurs soucis informatiques.
Services aux professionnels
Assistance et Dépannage ; Audit du parc ; Conseil en gestion et en évolution de
l'informatique ; Contrat de support à la demande, mensuel, annuel ; Gestion de parc
inventaire, mises à jour matériel et logiciels, suivi des licences ; Plan de Sauvegarde
Sauvegarde...
Avec plus de 20 ans dans le support informatique en entreprise, une expérience similaire
très valorisante sur Paris en 2005, j'ai le savoir faire et le savoir être en terme de patience,
d'écoute, de professionnalisme. Passionné mais rigoureux, j'aime aussi conseiller et former.
Qualité : envoi après chaque intervention d'un rapport détaillé mais pas trop technique, du
travail accompli. Envoi régulier de mails d'information et d'alerte : précautions à prendre
pour les vacances, mise à jour à faire lors de la rentrée, les cartes de vœux à envoyer,
le nettoyage de printemps de votre ordinateur à effectuer, etc...
Sur FONDETTES, mais aussi dans les villes de l'agglo Tours, déjà plus de 185 clients, y
compris des TPE, commerçants, professions libérales ett des artisans ont fait appel à
ORDIZEN37 !
Consultez les appréciations des clients sur le blog http://ordizen37-olivier.blogspot.fr/
olivier.blogspot.fr/

Contactez ORDIZEN37,
Par téléphone au 06
06-11-27-35-32,
par mail contact@ordizen37.fr

Suivez aussi ORDIZEN37 sur
s Twitter @ordizen_37 ou sur Facebook

ORDIZEN37 - 10 rue du verger, 37230, FONDETTES - SIRET : 753 165 026 00018
APE : 8559B - TVA non applicable, art. 293B du CGI. Entreprise acceptant les paiements
par chèques ou par virement sur compte professionnel Crédit Agricole situé à FONDETTES.
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