Voici les services offerts
entre autres chez VIP:

Nos partenaires
Le pouvoir d’une équipe VIP
















Vente et service de fabrication, réparation, installation d'ordinateurs, portables, serveurs, imprimantes, fax, point de vente et tout autre
équipement informatiques.
Implantation de serveur
Implantation de solution de sauvegarde
Cadwork
Service de serveur DNS
Service de filtration Web
Réseautique
Installation de câblage réseaux, cuivre, air ou
fibre, patch panel, etc.
Installation de caméra de surveillance
Assistance technique par téléphone
Assistance en prise de contrôle distante
Techniciens qualifiés
Une équipe multi-disciplinaire

Exclusif à VIP:








Téléphonie VOIP
Télécom
Certification de câblage réseau
( Le seul en Gaspésie )
Consultation, préparation de plan
d'infrastructure, implantation, etc.
Programmation d'équipements de télécom
CISCO, comme ASA, router, router d'anneau,
pont, VOIP, switch niveau 2 & 3 et autres.
Contrats de services
Contrats de maintenance sur mesure

Central de téléphonie VOIP
et accessoires

440 St-Jacques nord
Causapscal, Qc
G0J-1J0
Tél: (418)-756-6847
Fax: (418)-756-6329

Notre entreprise
En affaire depuis plus de dix-huit ans
ELECTRO-INFORMATIQUE VIP a
développé une solide expertise sur une
variété de service en passant par la
fabrication d'ordinateurs, service de
consultant à la préparation de plans et
devis pour l'implantation de la téléphonie VOIP, serveur, réseautique,
télécom et autres. Nous sommes présents autant dans le domaine résidentiel, industriel, commercial et grande
entreprise. Nous sommes entre autres
responsables de la gestion de la sécurité de l'inforoute des MRC suivantes:
Rimouski-Neigette, Matane, Métis,
Matapédia.

Une équipe de techniciens, consultants
diplômé donc un sénior de plus de
trente années d’expérience.

Nous offrons les
services suivants :

Prix décerné à VIP
au fils des années

Consultant :
- Conseil en informatique, gestion de projet, conseil sur la sécurité ( intrusion,
virus, firewall, logiciel espion, etc.), aide
et conseil pour l’achat d’équipements.
- Conseil en télécommunication, préparation de plan d’infrastructure, implantation
de la téléphonie VOIP, programmation
d’équipements CISCO, comme ASA,
switch, router, etc.

Gestion :
- Gestion de réseau, de parc informatique
( PC, serveur, équipements CISCO, etc. ).
- Surveillance et analyse.
- Optimisation et mise à jour.

Installation :
- Nous offrons un service d’installation
d’équipements sur mesure.
- Installation et configuration de serveurs,
d’ordinateurs, d’imprimantes réseau, etc.
- Implantation et configuration de la téléphonie VOIP.
- Mise en œuvre et programmation d’équipements de télécom.

Réparation :
- Nous offrons un service de réparation en
atelier, chez le client ou un service
d’urgence.
- Nous réparons plusieurs types d’équipements entre autre, ordinateurs, portables,
serveurs, imprimantes, fax, point de vente et tout autre équipement informatisés.

- Gagnant prix du public. Remis au gala
de l’entreprise de la chambre de
commerce de Causapscal.
- Finaliste dans la catégorie commerce.
Remis dans le cadre du sommet de la
jeune entreprise du Québec.
- Gagnant dans la catégorie entreprise
de détail et de distribution. Remis au
gala de l’entreprise de la chambre de
commerce de Rimouski.
- Coup de chapeau donner par la chambre de commerce de la MRC Matapédia.
- Certificat de reconnaissance dans la
catégorie nouveau produit ou service
décerner par la chambre de commerce
de la MRC Matapédia.

ELECTRO-INFORMATIQUE VIP
440 St-Jacques nord
Causapscal, Qc
G0J-1J0
Tél: (418)-756-6847
Fax: (418)-756-6329
vente@informatiquevip.com
www.informatiquevip.com

