SOLUTIONS MATÉRIEL

I

HARDWARE

QUI SOMMES-NOUS ?
Alliance Info fournit à ses clients le meilleur du matériel informatique à des prix très compétitifs, et dont l’origine est 100%
garantie. Nous fournissons aussi des logiciels en téléchargement, développés par des éditeurs renommé et les formations
dédiées sur ces logiciels (voir notre plaquette dédiée).
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Nos objectifs
Notre priorité : la satisfaction client ! C’est l’une des valeurs
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Nos métiers
Notre activité consiste à vous proposer un large éventail de

premières d’Alliance info et nous mettons tout en œuvre pour

matériel informatique. Nous disposons de partenariats avec

y parvenir.

de nombreuses entreprises nous permettant de proposer les
marques de tous les constructeurs.

Alliance Info se distinguera par:

Nous sommes en mesure de satisfaire les besoins de l’ensemble

• Une écoute attentive

de nos clients.

• Une réactivité des plus exemplaires
• Un engagement sans précédent
• Un interlocuteur unique et fidéle
En respectant ses 4 engagements nous ferons tout pour
satisfaire au mieux nos clients.
Nous sommes là pour aider nos clients tout au long du
processus de vente. En terme de conseil, pendant l’achat, mais
également après l’achat (aide à l’installation). Notre mission
est d’offrir un service complet avec une expérience d’achat de
logiciel et matériel optimale.

Nous rappelons aussi que notre coeur de métier consiste à la
revente de logiciels de Location Intelligence, principalement
par l’éditeur Precisely, à destination de tous types de clients
allant des particuliers aux entreprises (publiques et privées), en
passant par les artisans, commerçants, professions libérales,
administrations, institutions, TPE/PME, jusqu’aux grands
groupes nationaux et internationaux.
Nos 20 années d’expertise sur les technologies SIG du marché
(MapInfo, Qgis) nous permettent de vous proposer le meilleur
accompagnement possible.

Hardware
NOS SERVICES

Pourquoi nous choisir ?
Notre connaissance du marché et nos tarifs compétitifs nous permettent de répondre
à toutes vos demandes.

Multi-marques

Installation sur site

Canon • HP • Lenovo • Dell

Un accompagnement

Terra • Fujitsu • Siemens

à la mise en route

Meilleurs tarifs du marché

Interlocuteur dédié

Une offre compétitive

Un accompagnement

pour vos besoins

personnalisé

Hardware

INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE

Ordinateurs portables

Ordinateurs de bureau

Tablettes

Notre réseau de fournisseurs nous permet de vous proposer un grand choix de marques ( Canon, HP, Lenovo, Dell, Terra, Fujitsu, Siemens ) et sur des
configurations multiples en fonction de vos besoins.

Découvrez notre matériel en détail

Hardware
ACCESSOIRES

Imprimantes

Serveurs

Ecrans

Notre réseau de fournisseurs nous permet de vous proposer toute la panoplie d’accessoires dont vous avez besoin ( composants, périphériques,
impression, logiciels... ) avec un grand choix de marques.

Découvrez notre matériel en détail

NOS RÉFÉRENCES
Grâce à notre volonté de satisfaire au mieux nos clients, nous sommes fiers de compter parmis eux :

Contact
contact@alliance-info.com
+33 (0)1 81 87 27 85

