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Quand efficacité rime avec insularitéQuand efficacité rime avec insularité !!
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Vente

Le conseil, le choix d’une solution
L’équipe commerciale d’I.P.C se fait un devoir de vous écouter, de comprendre votre 
métier pour mieux vous conseiller et anticiper vos exigences. Nous élaborerons ensemble 
les solutions correspondantes à vos attentes ! Notre politique Qualité poursuit un seul but:  
votre satisfaction. 

Maintenance

Ingénierie Formation

Un catalogue produit complet
Pour mieux vous servir, I.P.C a su organiser une structure de distribution efficace, 
associée à un catalogue produit très complet. La mise en place de partenariats 
constructeurs dynamiques, la grande disponibilité des stocks grossistes nous permet de 
vous livrer rapidement et ce,  aux meilleures conditions tarifaires.
Service de e-commerce bientôt disponible sur notre site.

Financement
Votre informatisation à un coût ! Cet investissement ne doit pas pour autant perturber 
votre trésorerie aussi nous vous proposons diverses offres de financement adapté à vos 
contraintes budgétaires. 

Le contrat clé en main
Notre offre globale de services nous permet de vous proposer une réponse adaptée à
chacune de vos demandes.
Le contrat de maintenance permet d’organiser des visites préventives, de mettre à
dispositions des mises à jour logiciels afin d’anticiper les dysfonctionnements. La 
maintenance corrective intervient en cas de panne, elle prévoit l’échange standard, la 
réparation des équipements : MAINTENEUR AGREE HP - IBM

La télémaintenance et assistance téléphonique
Elle permet d’intervenir sur votre parc informatique sans déplacement, à distance  via 
Internet  et ce sans acquérir ou installer de logiciels spécifiques. Simple, rapide, sécurisé, 
ce service nous permettra de travailler sur votre ordinateur comme si nous étions sur site !

Sauvegarde on-line
Vos données sont indispensables et précieuses, il est donc nécessaire de les préserver ! 
Pour une meilleure sécurité, nous vous proposons de les réaliser, de les crypter et de les 
stocker à l’extérieur de votre structure, sur des serveurs d’archivage.

Centre de formation
I.P.C vous propose, en fonction de votre structure, un cursus de formation adapté. Notre 
équipe constituée de formateurs expérimentés, vous garantit une formation de qualité, un 
transfert de compétence dynamique et interactif.

Notre organisation souple et performante, nos outils pédagogiques, notre catalogue 
complet de prestations,  nous permettent de répondre à toutes les demandes. Qu’il 
s’agisse d’adapter nos programmes à vos exigences ou de définir avec vous des modules 
de formation sur mesure, nous mettrons en œuvre tout notre savoir faire afin d’atteindre 
vos objectifs.

Réseau - Interconnexion – Sécurité

IPC est un prestataire global de services qui permet de vous accompagner dans chacun 
de vos projets. De la conception d'un cahier des charges à la mise en place de solutions 
combinant programmes, matériel et suivi clientèle, nous vous apportons toutes les 
solutions.

Qu’il s’agisse d’ouverture à internet, de la mise en place de VPN, d’installation de Firewall, 
d’interconnexions en WIFI ou en faisceaux lasers,  notre équipe technique vous apportera 
toutes ses compétences : conseil, conception, déploiement et réalisation.

www.ipc-corse.com


