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SETELINF

A l’attention du responsable
informatique

Entrez dans l’aube de
votre tranquillité

SERVICE
Installation - Câblage - Études
Maintenance - Formation Audit - S.A.V. - Sécurité

TELEMATIQUE
Internet/Intranet - Réseaux LAN,
WAN et WiFi - Sécurité
Communication

INFORMATIQUE
Ordinateurs - Imprimantes Logiciels - Consommables
Périphériques

S ET E L I N F
SErvice
TElématique
INFormatique
129 COURS EMILE ZOLA
69100 VILLEURBANNE
Téléphone
Télécopie
e-mail
Site

: 04 78 03 78 20
: 04 78 03 03 11
: societe@setelinf.com
: www.setelinf.com

S E T E L I N F
SErvice
TElématique
INFormatique

-

Administration réseau
Câblage
Sécurité informatique
Réseau privé virtuel
Installation d’ordinateurs
Installation de serveurs
Conception de sites Web
Formation informatique
Audit informatique
Réparation et
entretien
d'ordinateurs de
toutes marques

Notre Société
SETELINF est spécialisée dans :
•

La création et l'administration de réseaux
informatiques d ’ entreprise,

•

La détection des pannes,

•

Le support aux clients.

Créée en 1986, SETELINF s'est vite fait une
place respectée auprès des utilisateurs d ’
informatique.
L'équipe de SETELINF apporte des réponses à
leurs questions. Il suffit de mettre en application
quelques principes de base pour leur éviter beaucoup d ’ ennuis et ainsi, leur faire économiser un
temps précieux !
SETELINF explore pour ses clients les dernières
technologies de pointe et les met en oeuvre à
travers des solutions simples et efficaces, toujours adaptées à leurs besoins.
L'informatique est enfin à la portée de tous !

Pour voir l’ a venir... sereinement,
faites appel aux services de SETELINF.

Installation de serveur et poste de travail sur réseau Microsoft, Novell, Linux

prise. Un réseau qui répond aux besoins de l’entreprise
à un instant T et au-delà est un réseau rentable.

L’équipe de SETELINF est spécialisée dans l’installation et
l’entretien de réseaux informatiques, aussi bien pour les
entreprises qui optent pour les groupes de travail que pour
celles qui sont équipées d’un serveur sous Windows, Novell, Linux. Votre but est d’assurer une gestion efficace de
vos services. Le nôtre est de vous permettre une utilisation
maximale de vos ressources et de vous faciliter l’accès à
des outils fiables et performants, grâce à un support technique personnalisé. Que ce soit pour une installation ou pour
moderniser un réseau déjà existant, notre équipe saura
tirer profit de vos ressources informatiques afin d’établir ou
consolider les outils vitaux de votre entreprise. Notre
équipe vous donne la possibilité de faire migrer de vos données vers un autre réseau et de les archiver vers des supports de longue durée.

Assistance technique et support personnalisé

Services d’analyse de la sécurité du réseau local
et d’Internet
Tous les jours, les fraudes et les piratages de données
informatiques fragilisent les entreprises. SETELINF sait
que la sécurité d’un réseau est devenue une valeur essentielle pour préserver l’intégrité d’une entreprise. C’est pour
cela que notre expertise balaie tous les paramètres de la
sécurité devant d’être déployés aussi bien sur le réseau
local que sur réseau Internet s’ouvrant sur le monde. Il est
possible de rendre un réseau fiable et sécurisé, sans pour
autant le rendre hermétique à tout échange avec l’extérieur. Une bonne protection des systèmes et des données
stockées et échangées est devenue vitale dans le déploiement d’un réseau efficace et compétitif.

Gestion de réseau informatique
Vous passez beaucoup de temps à gérer votre entreprise
et vos finances, alors voici un conseil qui rapporte. Comme
pour l’entretien de votre voiture, un entretien régulier de
votre réseau est bien plus économique que de devoir réparer des pannes au jour le jour. Quoi de pire que de rester
en panne sur l’autoroute et manquer un rendez-vous important ? Pour un réseau informatique c’est la même chose. Si
votre réseau « tombe en panne » au moment ou vous avez
un travail important à remettre, vous risquez de perdre un
temps précieux. Au mieux, cela peut ralentir une personne
ou un groupe d’employés, au pire, c’est toute l’entreprise
qui risque de se retrouver paralysée. SETELINF a formé
une équipe pour vous assister dans la bonne gestion de
votre réseau informatique. Grâce à ses conseils judicieux,
notre équipe apportera des solutions fiables à votre entre-

SETELINF vous offre une assistance technique et un
support personnalisé pour répondre aux exigences de
votre entreprise. Que ce soit pour un support à distance
ou local, nos services répondront avec rapidité et fiabilité
à vos attentes. Notre expérience nous a démontré que
de nombreux problèmes rencontrés sur un réseau peuvent être résolus à distance avec l'aide d’un support
adéquat. C'est pour cela que nous vous donnons la possibilité de bénéficier d'un support technique à distance
afin d’éviter les délais d'attente dus aux déplacements

Réparation et entretien d'ordinateurs de toutes
marques
"Nous vous offrons la possibilité de mise à niveau de
votre ordinateur à des prix compétitifs." N’avez-vous pas
déjà entendu ce slogan à maintes reprises? Mais vous
a-t-on dit si ces prix compétitifs comprenaient des pièces
de qualité ? SETELINF ne travaille qu’avec les marques
qui ont fait leurs preuves et qui offrent une garantie fiable de trois ans. Notez que notre société ne vend pas
directement de pièces d'ordinateur. Nous jouons le rôle
d'intermédiaire entre vous et les nombreux distributeurs,
ce qui vous évite d’être submergé par une multitude
d'informations contradictoires. Si un de nos distributeur
fait preuve de mauvaise foi, il est automatiquement et
définitivement rayé de notre liste. Nous travaillons pour
votre entreprise et non pas pour augmenter sans compter les ventes des fournisseurs. Les pièces défectueuses
sont remplacées, la mise à niveau et l’entretien de votre
ordinateur sont assurés au meilleur prix

Installation et assistance technique pour
L’Internet Haut Débit
Le haut débit fait maintenant partie de notre quotidien à
tous. Malgré l’offre concurrentielle, il est parfois difficile
d'avoir une aide technique efficace. Quand on vous promet une installation gratuite, il n’est pas précisé que
c’est à vous de faire cette installation. SETELINF trouve
judicieux d'offrir ce service à ses clients, tout en vérifiant
la sécurité de leur installation.
De même, SETELINF répond à toutes vos questions sur
les possibilités qu’offre ce monde virtuel de l’Internet
Haut Débit, mais aussi des dangers qu’il recèle.

