P our

avancer,
prenez le temps en marche !

www.digitinnovation.com

D es

pertes de temps
vous ralentissent au quotidien ?
Manque de toner !

Impressions bloquées ???

Poste piraté :-((

Dossiers non rangés !

Connections surchargées...

Internet très lent :-/

Panne réseau

Factures de téléphone ?

Où sont ces dossiers ???

Sauvegardes plantées !!!

Plus de place sur mon ordi !
Prestataire injoignable...

Comment ça marche ?

C’est un virus ?

Archive introuvable ???

Lignes occupées !
Dossiers urgents !

L ibérez-vous ,
DIGIT innovation
s’occupe de tout !
Expert numérique et informatique, Digit Innovation vous apporte
les solutions adaptées aux besoins de votre activité
tout en assurant leur gestion et leur entretien à distance.

Parce qu’être performant c’est
évoluer, gagner du temps et travailler l’esprit libre,
nous veillons... et vous avancez.

D es

solutions modernes
adaptées et personnalisées
Impression

NUMÉRISATION
•
•
•
•

•
•
•
•

Sur tous types de réseaux
Imprimantes A4-A3 (noir et couleur)
Multifonctions A4-A3 (noir et couleur)
Traceurs A0 (noir et couleur)

SOLUTIONS
•
•
•
•

Scanner A4-A3-A0
Jusqu’à 160 pages/mn
Recto verso en 1 seul passage
Différentes solutions de scans

SAAS
GED (Gestion Electronique de Documents)
Connecteur métiers (notaires, comptables, etc)
Nombreuses autres solutions

TÉLÉPHONIE
• Téléphonie sur IP
• Visioconférence
• Communication unifiée

INTERACTIVITÉ
• T ableau numérique Interactif
grand format
• Multifonctionnalités
• Vidéoprojecteur
• Visio conférence
• Encyclopédie universelle

INFORMATIQUE

RÉSEAU
• Audit de parc
• Etudes et conseils sur l’évolution
de votre réseau
• Câblages

PRESSES NUMÉRIQUES
•
•
•
•

 ouleur : jusqu’à 100 pages/mn
C
N&B : jusqu’à 250 pages/mn
Papier 350g recto verso
Finitions online : pliage, encartage, perforation, thermoreliure...

•V
 ente de solutions
informatiques
• Visualisation
• Maintenance
• Cloud
• Infogérance
• Sécurisation des flux Internet
(firewall, antivirus, antispam...)
• Sauvegarde des données et
des applications

FORMATION
•N
 ombreuses formations pour tous nos
produits et services
• Formations agréées par notre centre de
formation dans le cadre du 1%
• Nous réalisons l’ensemble du dossier et
des démarches administratives

Gestion et entretien à distance :

Un

accompagnement efficace
pour avancer en toute sérénité !

ALERTE
incident

INTERVENTION
réactive

Siège social Perpignan :
Avenue Alfred Kastler - Tecnosud - 66000 PERPIGNAN - Tél. 04 68 68 54 24 - Fax 04 68 68 45 80
Agences :
Narbonne : Zac de Bonne Source - 9, rue Ernest de Cognacq, L’Arche du Sud - 11000 NARBONNE - Tél. 04 68 65 01 37
Vendres : Via Europa - 34350 VENDRES - Tél. 04 67 35 99 99 - Fax 04 67 35 24 24
Carcassonne : Zone de Lannolier - 11000 CARCASSONNE - Tél. 04 68 25 62 57 - Fax 04 68 25 58 01
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