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Maîtriser les outils
La compétence est un atout essentiel
à votre entreprise, la formation est un
moyen de la développer.
TECSOFT, centre de formation agréé
par le Ministère du Travail et des affaires
Sociales sous le numéro 41570074957,
peut initier ou compléter la formation de
vos collaborateurs.

T E C S O F T INFORMATIQUE

8, Avenue de Lattre de Tassigny
57000 METZ - FRANCE
Tél. : 03 87 69 19 50
Fax : 03 87 69 19 49
Site web : www.tecsoft.fr

SARL au capital de 150 000

•

RCS : METZ B338 105 018

•

APE : 524 Z

•

VAT : Fr 34 338105018

•

SIRET : 338105018 00026
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Nos domaines de compétences :
l’ingénierie réseau, la visioconférence,
les applications liées à Internet et aux
besoins interactifs, les plates-formes vidéo
numériques, les chaînes de télévision

Des images pour vos idées

T E C S O F T vous conseille sur l’ensemble des offres matérielles et
logicielles pour une mise en réseau complète : architecture, partage des
ressources, accroissement de bande passante, gestion des périphériques
et maintenance.

TECSOFT, pionnier de la première heure des solutions de vidéo numérique, s'est
aujourd'hui forgé une incontestable expérience dans l'intégration de systèmes adaptés
à vos besoins. Notre métier, vous guider grâce à une veille technologique constante et une
expérimentation permanente, vous apporter les conseils et le service dans les domaines
du montage virtuel, de l’archivage et du stockage des vidéos, du streaming ou des systèmes
d’encodage MPEG-2.

locales, les journaux d’information
d’entreprise, l’infographie et le multimédia

Internet

(affichage dynamique, bornes interactives,

Les technologies Internet s'intègrent chaque jour plus étroitement
dans la stratégie des entreprises et dans leur système d'information.
Des développements tels que le commerce électronique, les échanges
clients-fournisseurs par messagerie ou les services d’information
en ligne constituent aujourd'hui des enjeux majeurs en termes de
compétitivité, de rentabilité, d'efficacité et d'image de marque. Pour
vous permettre de développer une stratégie Internet adaptée à votre
entreprise ou à votre collectivité, TECSOFT accompagne vos projets
de la conception à la réalisation et en assure la maintenance et le suivi.

bases de donnéés, DVD et CD-Rom...),
des technologies complémentaires
dont la maîtrise nous permet de réaliser
vos projets les plus ambitieux.
Une équipe essentiellement articulée
autour d’une structure technique

Des idées interactives
Grâce à la synergie unique de créatifs et d’ingénieurs, TECSOFT vous accompagne dans
l’étude et la réalisation de vos supports de communication électroniques pour que votre site
internet, votre DVD / CD-Rom, votre journal cyclique ou votre borne interactive devienne
en un clic de souris un produit attractif et efficace.

Communiquez vos idées

composée de multi-spécialistes chargés

Notre solution multimédia TV tools destinée à la création et à la diffusion d’émissions
infographiques et de vidéos numériques est la parfaite illustration de notre capacité

de l’intégration hardware et software
ainsi que du suivi après vente,

à réaliser une intégration performante et conviviale pour vos besoins les plus
poussés en matière d’affichage dynamique (administration - assurance banque - congrès / exposition - commerce / distribution - éducation hôtellerie / restauration - industrie - santé - shop TV - transport - TV câble).

et d’ingénieurs système certifiés
Microsoft Certified Partner
et Intel Premier Provider.

Présent sur le marché de l'informatique depuis 1986,
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TECSOFT s’est forgé une expérience et des références
indiscutables. La force de l’entreprise repose sur son
acquis dans les domaines de pointe de l’information
et de la communication.

T E C S O F T vous apporte un choix adapté de solutions matériels et
logiciels, pour votre équipement informatiques.

Nous assurons la maintenance de parcs informatiques (anciens et nouveaux)
et de machines individuelles. Nos activités de service incluent la résolution
de problèmes matériels et logiciels, la maintenance de réseaux, la
sécurisation des données, la mise à niveau des systèmes et logiciels, l’audit
de parcs, la restauration de connexions réseau, la récupération de données,
les nettoyages virus et les transferts d’informations.

