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Une nouvelle offre dédiée aux TPE/PME
TPE PME, si vous avez décidé de créer ou de faire évoluer votre parc informatique, LDB Réseaux Systèmes est
aujourd’hui en mesure de vous proposer, une offre de service globale, une prise en charge intégrale. Après un
an d’observation, de travail et d’expertise nous avons mis en place une nouvelle solution, jusqu'à ce jour,
inexistante sur le marché. Celle-ci vous permet de confier la conception, l’installation ainsi que la gestion de
votre parc informatique (existant ou à venir) à un seul et unique prestataire.
La nouveauté, de la conception à la formation vous n’aurez plus qu’un seul interlocuteur ! Plus besoin de
plusieurs prestataires pour un seul et même besoin ! En effet, spécialiste du câblage courant faible VDI (Voix
Données Images) notre offre s’étend de la spécialisation à l’intégration de votre Système d’Informations.
Le procédé :
Une équipe « d’étude & d’avant-vente » chargée de vos audits et de vos cahiers de charges.
Une équipe « de réalisation technique » chargée de câbler vos locaux. Installer et configurer les postes
utilisateurs, serveurs, switch et routeurs indispensables à votre SI. Cette équipe se charge également de la
formation de vos utilisateurs.
L’offre dans son intégralité vous propose également la maintenance sur l’ensemble de la prestation réalisée.
La société : LDB Réseaux Systèmes est une structure jeune et dynamique qui se positionne sur un marché en
plein essor. Aujourd’hui elle compte de nombreux clients issus de différents métiers (Bâtiment, Edition/ Presse,
Consulting…).

Parts de marché LDB Réseaux & Systèmes
PME/TPE : 44%
Grands Comptes : 30%
Particuliers : 19%
Associations : 7%

Vous souhaitez plus de détails sur cette offre de service globale ? Connectez-vous sur le site :

www.ldb-rs.com
###
Si vous désirez de plus amples informations sur le sujet, ou organiser une Interview, merci de
contacter Jonathan Colmano au 09.54.79.96.66 ou d’envoyer un e-mail à communication@ldb-rs.fr

