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du Lundi au Vendredi 
9h-12h et 14h-17h30

 
04 50 01 28 67

contact@tripode-services.fr

11 Boulevard du Semnoz
74600 SEYNOD

www.tripode-services.fr

SOYEZ PERFORMANTS

TRIPODE services : les maîtres d’œuvre 
de l’informatique. Forts de notre  
expérience associée à notre bon sens, 
nous vous accompagnons et vous  
apportons des solutions sur-mesure. 
Notre écoute, nos conseils et notre  
souplesse vous accompagneront tout au 
long de notre collaboration.
 
Toutes nos solutions allient praticité et 
efficacité pour une gestion globale de 
votre Système d’Information (SI).
 
D’une simple solution à une prise en 
charge globale, notre savoir-faire est 
au service de vos données, de vos  
outils de travail et de vos équipes.
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APPUYEZ-VOUS SUR L’EXPÉRIENCE DE NOTRE ÉQUIPE 

Nous vous accompagnons pour le choix, l’installation, la configuration 
et la formation à des outils performants : 
• Recherche de logiciels
• Installation, configuration, paramétrage pour CRM / ERP / GED / 
   CAO / PLM / …
• Audit
• Implémentation
• Développement spécifique
• Formation

Parce que votre objectif devient le notre 
nous vous orientons vers les meilleures 
solutions possibles.

RESTEZ CONCENTRÉ SUR VOTRE TRAVAIL

Nous nous occupons de la technique, nous soignons vos  
outils de travail et vous aidons à optimiser leur utilisation : 
• Vente de matériels informatiques et de logiciels
• Entretien, réparation et maintenance
• Sauvegarde de vos données
• Installation et configuration
• Antivirus et protection
• Mise en place d’intranet et d’extranet
• Migration de base de données
• Développement spécifique
• Formations

Parce que vos outils de travail et 
vos données sont précieux, 
nous vous proposons des réponses
adaptées à vos besoins.

ESSAYEZ NOTRE STRATÉGIE DIGITALE

Internet est primordial pour votre entreprise, nous mettons en œuvre des 
solutions innovantes et simples à votre disposition : 
• Créateur et intégrateur 
   site vitrine / E-Commerce / Mobile / Intra - Extranet
• Référencement
• Newsletters
• Réseaux sociaux
• Développement spécifique
• Formation

Parce que nous aidons nos clients 
à réussir, nous faisons de votre 
pérennité une priorité.ERP
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