D E S S O L U T I O N S I N F O R M AT I Q U E S
P O U R TO U T E T P O U R TO U S
Maintenance petits et gros systèmes, Administration,
Réseau, Sécurité, Développements Web,
Hébergement d'applicatifs et sites...
Pour les particuliers, les professionnels, TPE, PME,
associations et collectivités territoriales.
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WebPro Consulting vous offre un partenariat
unique dans tous vos projets informatiques.
Nous vous apportons une aide et des solutions
simples et efficaces que vous serez ensuite en
mesure de maîtriser en toute autonomie avec
vos moyens humains et financiers. Nous
n'avons pas de solutions préconçues à vous
vendre mais une écoute attentive à vos
problématiques informatiques et notre savoirfaire pour la mise en œuvre de solutions qui
vous conviennent.
Savoirfaire :

• Hotline et gestion de parc informatique
• Administration réseau
• Sécurité et pérennité des données
• Conseil et audit sur vos ressources
informatiques
• Formation à l'utilisation de vos ressources
• Numérisation, fourniture et administration de
vos contenus
• Conception, réalisation et hébergement de
sites ou applications Web
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WebPro Consulting est une société
informatique généraliste capable d'appréhender
vos projets dans leur globalité et d'en mesurer
justement les implications techniques,
financières et humaines.
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Maîtrisez votre support
informatique en toute simplicité.

Utilisez le seulement QUAND c'est
nécessaire et uniquement selon
VOS BESOINS REELS.
WebPro Consulting offre ainsi une
gamme de forfaits horaires de mise à
disposition de ses compétences sans
périmètre d'intervention circonscrit et
surtout sans date limite de consommation.
En fonction de vos besoins ponctuels ou
plus réguliers, nous adaptons nos tarifs.
Un même forfait peut être consommé sur
de la maintenance informatique et pour la
réalisation d'une application Web.
Nous hébergeons et sauvegardons vos
données et services sur nos platesformes sécurisées en toute transparence
grâce à une gamme de forfaits
modulaires. Ne souscrivez qu'à ce que
vous utilisez.

WebPro Consulting
Pour une informatique vécue non pas comme un
but mais comme un moyen au service de votre
métier ou de vos besoins.

Notre contrat, votre
service

A distance ou sur place,
nous sommes toujours là à
vos côtés.

Nous mettons un point
d'honneur à répondre au
plus vite à toutes vos
sollicitations. Nous
sommes toujours
joignables par différents
moyens (téléphone, mail,
messagerie instantanéeN)

Il y a souvent plusieurs réponses à une
problématique. Autant que faire se peut, nous
privilégions les aspects suivants :

•

Nous préférons réparer, recycler et optimiser
vos ressources en place si elles sont encore
sûres et en état de fonctionnement.

•

Nous préférons orienter vos acquisitions sur
des matériels peu gourmands en énergie et
dont les processus de fabrication n'ont pas,
dans la mesure du possible, encouragé la ruine
de notre planète et de ses populations.

•

Nous préférons des solutions connectiques
câblées aux solutions sans fil, en accord avec
le principe de précaution vis à vis des ondes
électromagnétiques et la loi « Abeille ».

•

Nous préférons des solutions logicielles
libres tout à fait abouties et pérennes aux
solutions propriétaires.

•

Nous préférons que vos données, leur

Nous maîtrisons les outils
nécessaires aux
interventions à distance sur
vos équipements
informatiques afin de vous
apporter une réponse quasi
immédiate.
Gagnez ainsi du temps !
Bien entendu, en cas de
besoin, nous nous
déplaçons chez vous pour
vous apporter notre
soutien.

structure, leur sauvegarde ainsi que leur
interopérabilité, vous appartiennent en propre
plutôt que de les voir hébergées ou captées par
un tiers.

•

Nous préférons que vos flux informatiques,
communications et données soient maîtrisés et
restent strictement privés plutôt que de les voir
marchandisés par des multinationales peu
scrupuleuses.

•

Nous préférons vous aider à vous
concentrer sur l'efficacité des moyens
réellement au service de votre coeur de métier
plutôt que vous voir vous disperser dans le
« nuage » et le « village » numérique.
Tout ce que nous produisons pour vous
ou en votre nom, tout ce que nous
hébergeons pour vous, reste et restera
votre propriété pleine et entière

WEBPRO CONSULTING
Histoire et localisation

Une agence informatique qui progresse
avec vous et qui vous est entièrement
dévouée depuis 1 0 ans.

Notre devise :
Pour une informatique simplifiée,
décomplexée et souriante !

Fondée en 2006 par un groupe d'amis aux
compétences complémentaires, cette société a
d'abord été une agence, avec pour unique
objectif, la création de sites Web.
Rapidement, les demandes des partenaires ont
largement dépassé ce cadre strict, exigeant des
expertises nouvelles, notamment dans
l'administration des petits et gros systèmes ainsi
que dans la fourniture de contenus graphiques

Nous intervenons déjà dans les
secteurs suivants.

•
•
•
•
•
•
•
•

et textuels ou encore l'animation de réseaux.
Ainsi ces évolutions au service des partenaires
ont-elles conduit WebPro Consulting à se
réinventer régulièrement et à compléter la liste
de ses compétences afin de coller aux avancées
technologiques.

NOUS SITUER ET NOTRE ZONE D'INTERVENTION

Associations
Sociétés commerciales avec vente en ligne
Distributions
Collectivités
Comités d'entreprise
Universités
Professions libérales
Particuliers

...

•

Partenariat avec d'autres agences de
développement

NOUS CONTACTER
1 4, rue du faubourg de Béthune
59000 LILLE
tél : 06 95 71 46 63
mail : contact@webproconsulting.fr
messagerie instantanée sur
webproconsulting.fr

http://webproconsulting.fr
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