INFO MUT
VOS BESOINS DEVIENNENT NOS PRÉOCCUPATIONS

DOMAINE DE PRESTATIONS
En liant notre expérience, et vos exigences ,nous réalisons des logiciels personnalisés et sur mesure qui
répondront à vos besoins sur des domaines d’activités variés (tertiaire, industrie, commercial) comme :
•

La gestion de stocks, du personnel, des locations, des interventions

•

La gestion des commandes et factures, l’automatisation des devis et offres de prix

•

La gestion des clients (mise en place de filtres, tris, statistiques, requêtes…)

•

La gestion d’activité entreprise :planning, suivi de processus, comptabilité-gestion, factures

•

La mise en place de saisie automatique (génération de courriers personnalisés sous Word, de
tableau complet sous Excel le tout en un clic)

•

L’automatisation de vos tâches répétitives (saisies et autres), l’import et export de vos données

•

La création de site internet « vitrine » ou « dynamique » avec base de données

Mais également
•
•
•
•
•
•

L’assistance technique sur les systèmes et réseaux informatiques
La mise en place de réseaux, configuration de serveur, switch et routeur
L’installation de câblage informatique (cuivre et optique), et de baies de brassage
La réparation et vente de matériel informatique
Le dépannage des systèmes informatiques (virus, récupération de données sur disque dur HS,
formatage, etc…)
Des formations sur le pack Microsoft Office (toutes versions) pour tout niveau

PROGRAMMATION BASE DE DONNÉES
- Gestion des clients (saisies,
consultations, tris, filtre par requête,
classements, etc…
- Gestion de l’activité de votre

société : saisies, consultations des
interventions, des historiques, du
planning, etc…
- Génération de facture, suivi de
facturation, relances automatiques

PROGRAMMATION BASE DE DONNÉES
-

Calculs de stats et de chiffre
d’affaire

-

- Création de devis et offre en
automatique
-

- Outils d’inventaire

-

Applications d’analyse financière

-

- Application d’automatisation de
saisie (Word, Excel, etc…)
-

- Application dans le domaine
industriel

PROGRAMMATION
Gestion de Planning (local ou
internet) avec base de
données

Création automatique de
fichiers Excel / Word en
quelques secondes…

Génération d’états
récapitulatifs divers

PROGRAMMATION
Création de graphique
complexe avec variable
d’ajustement

Travaux sur fichiers Excel, Word,
Access, etc…

Création automatique de
fichiers Excel / Word en
quelques secondes…

Génération d’états
récapitulatifs divers

ELABORATION ET ADMINISTRATION DE SITES
INTERNET
Site avec base de données
intégrée

Site vitrine pour présentation
d’activité

SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Installation, Configuration et Maintenance
réseau (Serveur, switch, routeur, etc)

Gestion des serveurs
(droits d’accès,
partage de fichiers,
compte utilisateurs,
partage d’imprimante
réseau, Sauvegardes
des fichiers)
Accès Distants par VPN,
serveur FTP, etc…

Réalisation de
câblage (cuivre et
optique) et baie
informatique

SERVICES DIVERS

Réparation de PC (portable ou fixe)

Récupération de données sur
Disque dur HS

Ventes de matériel HP
Suppression de virus, spywares,
trojan …

Installations et configurations
de tous types de logiciels
(DAO et autres), formatage et
réinstallation système

Saisies informatiques de tout
type, création de flyers…

Pour tout supplément d’informations
Contactez nous
Renseignements, Démonstrations, Aides, Conseils et Devis,
Gratuits sur simple demande

Société InfoMut
Cédric MUTEL
@ : infomut@sfr.fr
Tél : 06.10.36.20.95
Site internet : http://info-mut.fr
Numéro Siren : 522700087

