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TPE - PME

Votre informatique,
notre metier
AGI, expert en
Infogérance
• Maintenance et assistance
informatique de votre parc,
sur site ou à distance.
• Audit, installation ou
maintenance de vos systèmes.
• Conception et amélioration de
votre architecture
informatique.
• Interventions régulières pour
des missions préventives.

AGI en chiffres
• Réseau par câble RJ45, Wifi et
CPL.

2009 Création
de la société

• Gestion du système d’information.

6 Marchés publics

• Installation de logiciels
bureautiques.

remportés

10 Partenaires

• Sécurisation des postes
(anti-virus, pare-feu).

3 Boutiques en ligne

E-mailing

Sites internet

Campagnes personnalisées
et évolutives, de la réalisation
de la page à l'envoi et au feeback.
• Réalisation
• Choix des destinataires
• Envoi et feedback de la campagne

Créativité, réactivité et écoute, afin de
développer un outil à votre image.
• Design de Site Web
• Intégration et développement
de contenus
•Développement CMS:
WordPress, Joomla!, Prestashop…

L' INFOGÉRANCE
Notre coeur de métier.
Notre équipe d'expert
vous conseille.

AGI info, c'est
• Une équipe d'experts
spécialisée.
• L'expérience, savoir faire et
disponibilité.
•Une collaboration basée sur
l'écoute et le conseil, et sur vos
besoins réels.
• Le respect de votre
environnement de travail.

Nos partenaires

6 marchés publics
remportés
Janvier 2013 Commune de Menucourt .
3 groupes scolaires: 2 écoles maternelles et une école élémentaire.

Janvier 2015 Communauté
de Communes du Quercy
Caussadais.
Août 2013 Établissement
Public de Coopération Culturelle CITIA C/o Conservatoire
d’art et d’histoire.

Nous sommes présents sur

Mai 2013 Centre Hospitalier
de Saint Amand Montrond .
Juin 2013 Commune de Menucourt
Assistance et maintenance informatique de l’ensemble de la Commune.

Janvier 2014 Écoles
de la Commune de Castelnaudary.

Nos tarifs

Intervention
sur ordinateur fixe
ou portable

70€ HT

Tarif horaire

Intervention
sur serveur

90€ HT
Tarif horaire

Après un audit informatique,
nous vous proposerons un tarif forfaitaire
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