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Stéphane HOUDET chez Duotech

Le vendredi 13 mai, nous avons eu le
plaisir d’accueillir durant quelques
heures le Champion Olympique de
Tennis Fauteuil Tokyo 2020, porte
drapeau de l’équipe de France en
la personne de Stéphane HOUDET.
Une journée dédiée à la promotion
du tennis fauteuil pour tous, avec
ou sans handicap. Une conférence
animée par Stéphane HOUDET
autour de l’inclusion, du sport
pour tous, et le professionnalisme
des compétiteurs. Une initiation
de tennis fauteuil sur le parking
de DUOTECH a permis à tous de

mieux aborder cette pratique
sportive dénommée : Rolling Tennis
(Le tennis fauteuil pour tous).
L’ensemble du personnel, et
quelques clients ont pu participer
à de nombreux échanges, et
profiter sous le soleil d’un brasero
festif. Un grand merci à tous pour
ces instants riches, et passionnants.
Alors rendez-vous à tous les
9, 10 et 11 décembre 2022 à
Bressuire pour un tournoi 100%
tennis fauteuil avec Stéphane
HOUDET comme parrain de cet
évènement.

Récompensons nos Ambassadeurs
Voilà c’est officiel ! DUOTECH récompense ses Ambassadeurs.
Découvrez sur notre site les règles de parrainage.
Nous vous invitons simplement à nous recommander auprès
d’un ou plusieurs filleuls, puis nous vous recomposons tous les
deux. L’ensemble de l’équipe Relation Client est à votre écoute
disposition pour vous en dire plus.

Les services managés by Duotech
« Etes-vous au courant ! » la vidéo explicative By DUOTECH.
Fournisseur de services gérés, DUOTECH vous accompagne au quotidien.
Les services managés que met en place DUOTECH regroupent un large
panel de prestations intégrant la supervision, la gestion des alertes, la
maintenance, la résolution des incidents et des problèmes, la gestion de
la sécurité et la prise en charge des mises à jour des équipements. Nous
élaborons, et supervisons l’ensemble des éléments du système
d’information : serveurs, services associés, équipements de gestion du
réseau, stockage, sauvegarde, etc.

Afterwork EBP Bâtiment & Aloobees
Vous êtes plombiers, chauffagistes, ou professionnels du bâtiment, nous
vous convions, sur inscription à notre AFTERWORK le jeudi 23 juin à 17h30
dans les locaux de Duotech à Bressuire.
Venez découvrir nos logiciels 100% dédiés aux professionnels du bâtiment.
Gérez efficacement votre entreprise, quel que soit votre corps d’état, grâce à nos
solutions adaptées aux spécificités du bâtiment.
Optimisez la rentabilité de vos chantiers, chiffrez et facturez efficacement et
gagnez un temps précieux au quotidien pour vous consacrer pleinement à votre
cœur de métier : le chantier !
Contactez votre Chargé d’Affaires dès aujourd’hui au 05 49 65 06 00.
Pensez à réserver car les places seront limitées.

Les formations Office Microsoft
Centre de Formation DUOTECH. Retrouvez toutes les dates de « formation
tutorée Office Microsoft » chez DUOTECH sur les prochains mois. Nous venons
de programmer des dates de formation Microsoft tutorée sur les thématiques
tels que : Excel, 365, Word, Outlook, etc. sur 2 jours avec un tuteur personnel.
Nous élaborons avec vous un questionnaire en amont de la formation afin de
déterminer le niveau de l’apprenant.
Ces formations interentreprises sont éligibles aux OPCO au prix
de 490 € HT / personne tout inclus (avec 1 an de formation en ligne pour les
apprenants).
Si vous souhaitez former un groupe en intra au sein même de votre
entreprise, consultez-nous.

Voici les prochaines dates prévues 2022
Septembre : les 29 et 30,
Octobre : les 17 et 18,
Novembre : les 28 et 29.
Plus d’informations Stéphane KISLIG - skislig@duotech.fr

