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Depuis 1981, VIDEOR INFORMATIQUE
spécialiste de l’édition de logiciels de
gestion pour la Distribution Alimentaire
(GMS), les Points de Ventes Spécialisés, et
la gestion d’entreprise PME – PMI, met en
œuvre des solutions robustes, éprouvées et
innovantes au service de ses clients.

Notre organisation nous permet de vous
proposer une couverture globale de vos
besoins :

Nos tous derniers produits logiciels
utilisent les standards du marché :
technologie .Net et système de base de données relationnelles Sql Server.

- Logiciel de Gestion ERP
- Formation
- Développement spécifique
- Assistance – Support – Accompagnement
- Conseil en Architecture
tions Rés
ta
- Intégration de matériels
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- Maintenance des matériels
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DES PROFESSIONNELS METIER
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UNE GRANDE EXPERIENCE
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Sérénité de votre investissement

DES CLIENTS ET DES PARTENAIRES
DE NOMBREUSES REFERENCES VIDEOR dans
DE MULTIPLES SECTEUR D’ACTIVITE
UN RESEAU DE PARTENAIRE LEADERS :
Une sélection rigoureuse de nos partenaires,
nous permet de vous accompagner au quotidien
dans le succès de votre informatisation. Nos
solutions sont construites grâce à un partenariat
actif avec plus d’une vingtaine de fabricants
d’équipements technologiques, tous leaders
dans leur domaine. Ces principaux
constructeurs sont partenaires de
VIDEOR INFORMATIQUE depuis plusieurs
dizaines d’années. Ces liens favorisent l’esprit et
la cohésion d’équipes ; ils permettent de vous
garantir des actions conjointes efficaces.
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Edition de logiciels
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DES COMPETENCES
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NOS COMPETENCES
Architecte - Intégration de Solutions

Systèmes et Réseaux

VIDEOR INFORMATIQUE après un audit de vos
besoins vous conseille dans l’architecture de votre
système et propose d’intégrer ses solutions en
optimisant la réutilisation des composants existants sur le site.

Depuis 1981, nos ingénieurs spécialistes des
infrastructures informatiques conseillent et
mettent en place des solutions matérielles,
des serveurs, des systèmes d’exploitation, des
connexions réseaux locaux ou distants.

Compétences: Dimensionnement serveurs et postes, calcul des flux, plan de configuration, sécurité,
communications.

Compétences : VPN, TSE, Citrix, Windows
Server, Exchange, SQL Server, accès Odbc...
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Serveurs et Configurations

Interlocuteur Unique
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Partenaire des plus grandes marques,
VIDEOR INFORMATIQUE sait proposer des
solutions robustes et pérennes. Notre veille technologique permanente nous permet d’offrir des
évolutions innovantes de votre outil informatique

VIDEOR INFORMATIQUE sait être le partenaire
de l’ensemble de votre solution informatique et
conduit votre projet sur la durée : étude,
déploiement, formation, maintenance et support

S

U

Compétences : Serveurs, PC, nomades, terminaux légers, imprimantes, switchs, routeurs,
portatifs (MSI), accès internet...
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Connaissance de votre Métier
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Une bonne connaissance de votre métier nous
permet de répondre précisément à vos besoins de
gestion et à leurs évolutions.
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Compétences : c'est dans vos entreprises que nos
ingénieurs s’imprègnent de vos besoins et conçoivent des solutions de gestion.

Compétences : point d’appel unique, des spécialistes par domaine : technique, logiciel, formation...
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