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Toute votre actu IT du mois

L'actu' produit

Le conseil du mois
Sécuriser son réseau Wifi
Changez le mot de passe de votre
réseau Wifi, et ce régulièrement

Solutions visuelles digitales : Une nouvelle
dimension pour votre entreprise
Aujourd’hui plus que jamais, il est primordial de renouer et de garder
le contact avec ses clients mais aussi avec ses collaborateurs. Notre
gamme de solutions visuelles et digitales est VOTRE solution !
Elle va vous permettre de dynamiser votre communication interne
et externe mais également d’équiper et animer vos salles de
réunions et de visioconférences avec modernité et impact.
Nos solutions comprennent la partie service (pré-visite, validation
technique, installation, formation, …), les matériels (écran, audio,
player, logiciel, régie, …) afin de vous assurer une performance
optimale.
Faciles d’utilisation et personnalisables, nos solutions vous
permettent de diffuser une multitude d’informations (texte, photo,
vidéo, flux RSS, applications diverses, …). Les usages sont nombreux
et s’adaptent à tout type d’entreprises et à tout secteur
d’activités. Accueillir des visiteurs, orienter un fournisseur,
transmettre des informations aux collaborateurs, animer une réunion
ou une visioconférence, …
Les bénéfices apportés sont tout aussi nombreux, une meilleure
captation et mémorisation des informations diffusées, augmenter
l’intention d’achat, fédérer une communauté, réduire la perception du
temps d’attente, animer des réunions et visioconférences plus réelles
et impactantes, …
Alors ? Prêt à dynamiser et moderniser votre entreprise ?

Pour l'achat d'une solution visuelle
digitale votre "Chromecast avec
Google TV" offert !

Choisissez un mot de passe "fort"
Choisir un mot de passe long, de préférence de
plus de 12 caractères, mélanger quatre types de
caractères ( chiffres, lettres, caractères spéciaux,
signes de ponctuation), Utiliser des MAJUSCULES et
des minuscules.

Créez des réseaux wifi dédiés
et sécurisés pour les visiteurs
Les clients, partenaires et visiteurs ont souvent
besoin d’un accès à Internet. Pour des raisons de
sécurité, les entreprises doivent configurer un
réseau dédié pour chaque type d'utilisateur.

Nous pouvons vous accompagner dans
la sécurisation de votre réseau Wifi !

L'actu' utile
Microsoft lance Windows dans
le Cloud, avec Windows 365
Microsoft rend Windows accessible
depuis le Cloud. Son nouveau service,
Windows 365, permet d’accéder au
système

d’exploitation

depuis

n’importe où et sur n’importe quel

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur notre site internet.

LA PROMO DU MOMENT

Cette page est accessible en tapant l'adresse IP de
votre routeur dans votre navigateur internet. Il est
conseillé de le changer au moins une fois par an.

appareil

directement

dans

un

navigateur web. Le timing parfait pour
un tel produit, alors que les entreprises

Offre
à
pas r ne
ater !

Opération valable pour toute commande validée et installée entre le 01/09/21 et 30/11/21 inclus. Offre limitée à un Chromecast par entreprise.

s’ajustent à un nouveau mix entre
télétravail et travail en présentiel.

L'actu' Proconcept

On recrute !

Lyon
Clermont-Ferrand

Saint-Etienne
Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons deux commerciaux terrain (F/H)
/profils "chasseur". Un poste pour la région nord
de Lyon / Calade et un poste pour la région Est
lyonnais / Isère.

Découvrez nos 3 agences
Découvrez nos 3 agences, situées à Brignais, ClermontFerrand et Saint-Etienne.

Nous sommes à la recherche de profils avec un
tempérament vendeur / chasseur, une
détermination à toute épreuve et avec des
ambitions. Ces commerciaux souhaitent évoluer
au sein d'une équipe soudée, animée par de
nombreux challenges commerciaux et des
opérations Marketing.
Vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce
profil ? Donnez-lui nos coordonnées ! Nous
l'attendons !

Cette implantation sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes vient
consolider notre premier objectif, votre satisfaction.

Plus d’infos sur la page carrière de notre site
internet !

Elle nous permet tout d'abord de vous garantir une meilleure
réactivité sur l'ensemble de nos services, interventions
techniques, installations, formations, …

Nouvelle saison pour le
Beaujolais Basket

Nous avions également pour objectif de pouvoir répondre à vos
projets de plus grande envergure, et aux entreprises
implantées sur différents sites. Grâce au développement de
notre équipe nous sommes aujourd'hui en mesure de répondre
à tous vos projets.
Cette stratégie nous permet également de renforcer la
proximité que nous souhaitons entretenir avec chacun de nos
clients. C'est pour nous un point crucial, être au plus proche de
nos clients afin de pouvoir leur proposer des solutions
pertinentes et répondre à leurs besoins.

Nous contacter
Proconcept Service
ZA BRIGNAIS 2000
8 chemin des Tards Venus
69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82
contact@proconcept-service.com

L'équipe
Beaujolais
Basket
que
nous
sponsorisons a débuté une nouvelle saison !
C'est toujours un plaisir pour nous d'assister aux
matchs de cette fabuleuse équipe ! L'ambiance
et la convivialité sont toujours au rendez-vous !
Une équipe soudée et professionnelle qui sait
mettre le feu auprès de ses supporters.
Venez vous aussi les découvrir lors de leurs
prochains matchs !
Plus
d'informations
sur
leur
https://www.beaujolais-basket.fr/

CVM Informatique
ABI 42
ZA DE CHAMP LAMET
Immeuble l'Horizon
6 rue André Citroën
3 rue Jacques Constant Milleret
63430 PONT DU CHÂTEAU
42000 SAINT ETIENNE
04 73 61 61 40
04 72 45 00 46
infos@cvm-informatique.fr
contact@abi42.fr
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Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet
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