répartition de nos
clients références

# AUGMENTER ET DYNAMISER NOTRE TAUX DE
SATISFACTION
Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données
recueillies font l'objet d'un contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

# DYNAMISER NOS ENTREPRISES RESPECTIVES ET
PRESERVER NOTRE PROXIMITE
Il est important pour nous de comprendre les problématiques de nos clients, c’est pourquoi nous sommes partenaires de leur
fédération. Soutenir les clubs sportifs locaux et prometteurs, aller à la rencontre et échanger avec de nouveaux professionnels.

#POSTE DE TRAVAIL #serveur
#Réseau #services
Achat et location évolutive de station de travail, portable hybride tablette,
serveur de sauvegarde, de production, baie de brassage …
Vos outils garantis avec des interventions sur site à J+1 jusqu’à 5 ans.

pourquoi travailler avec nous ?

Dépannage informatique en télémaintenance, solution antivirus professionnelle,
Office 365, Exchange mail sécurisé, sauvegarde externalisée.

#impression #numérisation
#maintenance

# Interlocuteur global
Depuis notre création en 2012, nous avons décidé de concentrer nos efforts et de dédier notre organisation sur le
marché des TPE, PME et professions libérales dans le département du Var afin d’apporter un véritable service
global et réactif.

Achat et location évolutive de multifonctions, imprimantes, scanners…
Approvisionnement en consommables automatisé
Assistance par téléphone et dépannage sur site

SYNERGY véhicule également des valeurs qui nous sont chères : la cohésion et l’esprit d’équipe, qui sont à la base
du bien-être au travail et la clé de notre réussite.

Supervision des matériels et maintenance préventive
SYNERGY vous accompagne sur toute la période, durant laquelle vous
bénéficiez d’un service continu.

# synergy c’est aussi ...
#ADSL #FIBRE #VOIP #MOBILE
Fourniture de lien internet, solution de communication hébergée, forfaits mobiles
multi-opérateurs selon besoin et éligibilité.
Accélérer la connectivité des entreprises, simplifier l'accès aux usages de
communication et transformer l’environnement numérique de travail.

#Sauvegarde
#partage
#mobilité

# chiffres clés

#DEMATERIALISATION
#EXTERNALISATION
COURRIER
Recherche et classement des documents, externalisation et
automatisation de la gestion des courriers papiers ou numériques.

Sauvegarde hybride interne et Cloud
Partage des documents
Sécurité des données

De chiffre d’affaires en 2019
+ 20 % de croissance annuelle

Périphériques en maintenance
Systèmes d’impression
postes informatiques
serveurs de sauvegarde

4 heures de délais moyen
d’intervention

Accès à distance

Gain de temps, économies et augmentation de la productivité.
Sécurité et respect de l’ensemble des normes de confidentialité
et de sécurité imposées aux entreprises.

