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42
collaborateurs dont

38 techniciens 
spécialisés dans 
le Grand Ouest

#1
de la croissance en 
Nouvelle Aquitaine*

30 000
postes installés

en 2016

2003
Année de création

*Sur la période 2012-2015, Étude réalisée par Statista pour le quotidien Les Échos, publié le 31 janvier 2017.

« Vous accompagner dans votre évolution 
numérique: C’est notre coeur de métier, 

notre travail au quotidien et nous le faisons 
avec le plus grand professionalisme.

TECODATA s’engage auprès de ses clients, 
garantissant une qualité de service et une 

satisfaction optimales. Nous mettons toujours 
en avant la loyauté et l’intégrité dans la 

relation avec nos clients.

Le sourire, la bonne humeur, la proximité et la 
réactivité sont notre marque de fabrique, pour 

une relation client sereine !

Enfin, dans un monde perçu comme étant de plus 
en plus individualiste, les valeurs sociétales nous 

paraissent essentielles. C’est pourquoi nous avons 
fait le choix de nous engager auprès d’associations 

caritatives et sportives. »

VOTRE PARTENAIRE NUMÉRIQUE

+ de 
100 000
postes déployés



NOTRE OFFRE, VOTRE SÉRÉNITÉ

Conseil et Diagnostic
Chez TECODATA, nous considérons la phase d’analyse 
des besoins de nos clients comme primordiale. C’est 
pourquoi nos audits sont systématiques et gratuits, 
pour garantir la pertinence de nos solutions.

Maintenance et Assistance
TECODATA assure la maintenance, l’assistance et le 
suivi en temps réel de votre installation informatique. 
Grâce à notre partenariat numérique et notre assistance 
illimitée, vous pouvez vous concentrez sur votre coeur de 
métier, en toute sérénité.

Sécurité et sauvegarde
Vous protéger contre la cybermalveillance est la 
raison d’être de notre stratégie de sécurité. C’est 
pourquoi nous proposons des solutions de sécurité et 
de sauvegarde afin de préserver votre activité.

Solutions logicielles
Nous proposons des solutions logicielles en matière 
de bureautique, de sécurité, de gestion comptable 
et de gestion commerciale pour vous assister au 
quotidien dans votre activité.

Matériel informatique
Nous proposons une large gamme de produits 
à la vente et à la location. Vous bénéficiez 
ainsi des meilleures technologies en termes 
de postes informatiques et de périphériques.

Déploiement 
Notre expérience en matière de déploiement, 
d’intégration des systèmes et de gestion 
logistique, vous garantit une installation de 
vos équipements précise, efficace et 
respectueuse de votre activité.

Téléphonie d’entreprise
La téléphonie est un incontournable des 
outils de communication en entreprise. Nous 
proposons donc une solution de téléphonie IP 
fiable, flexible, fonctionnant en totale adéquation 
avec votre infrastructure et votre activité.

TECODATA
9, rue André Giannésini, 
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www.tecodata.frCONFIEZ-NOUS VOTRE

EVOLUTION NUMERIQUE !


