#Actualité Duotech
trimestre 2 - 2022
Nos clients témoignent à la TV - Beemo

DUOTECH INFORMATIQUE vous
invite à découvrir les premiers
témoignages vidéos de nos clients.
C’est avec plaisir que nous vous
présentons les solutions BEEMO
TECHNOLOGIE avec le témoignage
vidéo d’Oriane de la SARL
CLOCHARD à Bressuire. C’est
l’occasion de vous exposer les
avantages de la sauvegarde des
données grâce aux solutions
BEEMO.

DUOTECH développe des solutions
complètes et fiables pour assurer la
sauvegarde des données et la
reprise d’activité en cas de sinistre
(Sécurité, confidentialité, intégrité
des données sauvegardées, mises
à jour automatisées, des solutions
de
sauvegardes
évolutives),
sauvegardes, et restauration des
données.
DUOTECH INFORMATIQUE est
certifié BEEMO Partner Gold 2022
et a obtenu la certification BEEMO
NOTAIRES.

Construisons votre avenir ensemble...
Les services managés c’est quoi ?
Pour les entreprises qui n’ont pas ou peu de compétences en interne, les
services managés sont le meilleur moyen de disposer d’un système
d’information performant. Pour les plus grandes, qui ont une organisation plus
développée, ils présentent un véritable levier pour allouer de façon optimale les
ressources et les expertises. C’est un soutien à la DSI, en particulier pour
apporter des réponses efficaces à chaque problématique d’évolution de l’entreprise
comme le développement produit, un nouveau circuit de vente, une expansion
internationale, etc.
Les services managés offrent de véritables bénéfices pour maximiser la
performance de l’entreprise. Ils contribuent à mener plus efficacement la conduite
du changement, à se diriger vers une nouvelle manière de travailler, un nouveau
management et une philosophie de fonctionnement différente.
En résumé, les services managés ne sont pas juste des réponses techniques
mais c’est d’abord un véritable accompagnement au changement et au
développement de l’entreprise. C’est une prestation sur-mesure, qui s’adapte à
chaque besoin et à chaque degré d’expérience.
Et vous, comment vous situez-vous par rapport à ces définitions ?

Imaginez de
nouveaux services

Anticipez
vos attentes

Optimisez
la performance

Les formations Duotech 2022 - 2023
Développez vos compétences bureautiques en équipe grâce aux
applications : Microsoft Office & M365. Quel que soit votre niveau initial, vous
progresserez en formation individuelle, en groupe, ou en e-formation.

Pédagogie
adaptée

Programmes
personnalisés

Coaching
métiers

Développement
compétences

Vous souhaitez développer la culture de la sécurité auprès des salariés de votre
entreprise ? Alors formez vos équipes à la cyber sécurité !
De l’initiation à l’expertise, nous vous proposons plus de quinze modules adaptés,
et personnalisés.

Les activités Télécom & Opérateur Duotech
Être un opérateur télécom c’est
apporter les services, les solutions
mais aussi accompagner les usages
liés aux télécommunications.
Raphaël CABANAS, notre ingénieur
conseil Univers Télécom &
Opérateur reste à votre service
pour vous apporter le meilleur de
la technologie. Nous mettons tout
en œuvre pour simplifier la vie et
permettre de rester en contact avec
ceux qui comptent pour vous.
DUOTECH développe son activité
Internet, Fibre, ADSL et 4G au
travers de l’Univers Opérateur &
Télécom.

Notre ingénieur conseil est à votre
écoute et disposition pour effectuer
avec vous une étude d’éligibilité
en fonction de votre zone
géographique
professionnelle.
Vous vous posez la question :
Quelles
sont
les
solutions
adaptables à votre situation ?
Nous sommes là pour vous
accompagner, et répondre à vos
préoccupations.

Catalogue formation
Téléchargez notre catalogue de
compétences intra / inter entreprise

Nos formations en présentielles et
distancielles

Toute l’équipe formation reste à votre écoute et disposition pour élaborer
avec vous le Plan de Formation le plus personnalisé afin de répondre aux
attentes de vos équipes. Peu importe votre niveau, formez-vous en groupe ou
individuellement.

Certification Qualiopi
Grandissons ensemble vers de nouvelles compétences !
La certification Qualiopi est obligatoire depuis début 2022 pour toutes
sociétés qui réalisent des actions de formation, des bilans de compétences, de la
VAE et des actions de formation par apprentissage. Ces entreprises bénéficieront
également des fonds publics ou mutualisés.
DUOTECH est donc heureux de posséder cette certification Qualiopi.

La certification a été délivrée au titre des catégories d’actions
suivantes :
ACTIONS DE FORMATION

Duotech TV

Retrouvez les témoignages de
nos clients, des webinaires en
replay et notre actualité. On vous
réserve quelques surprises... Alors
n’attendez plus pour découvrir
notre chaine YouTube.

