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maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage, sanitaire, espaces verts,
travaux publics, ingénierie, architecture, peinture, décoration…

Basée à Saint-Laurent-Blangy, à
proximité d’Arras, notre société est
spécialisée dans les nouvelles technologies liées à l’informatique. Depuis plus de 20 ans, nous
accompagnons le développement
d’entreprises du bâtiment : maçonnerie,
menuiserie,
plâtrerie,
électricité, plomberie, chauffage,
sanitaire, espaces verts, travaux
publics, ingénierie, architecture,
peinture, décoration… quelque
soit leurs tailles et leurs activités.
L’expertise et l’expérience de votre
métier permet de mettre à votre
disposition des solutions informatiques performantes et innovantes
pour assurer l’évolution de votre
entreprise.
Intégrateur de solutions et de
systèmes informatiques, nous vous
proposons un large éventail de
services : solutions matériels et/ou
logiciels, installation réseaux, assistance et maintenance, formation,
audit et conseil, création de site
Internet.
Guidé par nos collaborateurs, vous
bénéficierez de conseils avisés
pour améliorer votre système informatique. Afin d’assurer un partenariat fiable et durable, nous
privilégions l’engagement,l’écoute,
le respect du client, la technicité et
la qualité des services proposés.

Gérer

Suivre l’activité
Logiciels pour chaque corps d’état

Simple d’utilisation, ces logiciels aux multiples fonctionnalités vous permettront
d’optimiser la gestion et le développement de votre entreprise.
Devis, factures
Métrés
Achats, stocks, planning
Suivis de chantiers
Paye, comptabilité
Import de bibliothèques d’articles et d’ouvrages
Synthèse de l’activité
Logiciels pour Maître d’ouvrage et Maître d’oeuvre (Batitextes)
Nos solutions : Apibâtiment SAGE PE, BATITEXTES Groupe Moniteur
Réaliser

Concevoir et/ou travailler sur des plans
Logiciels de CAO, DAO

Destinés aux dessinateurs des bureaux d’études bâtiment, mécaniciens, électriciens, aux
constructeurs et architectes, ces logiciels vous permettront de vous initier ou vous
perfectionner aux outils de CAO / DAO.
Réalisation de dessins techniques, plans et schémas à diﬀérentes échelles
Gestion des ﬁchiers
Fonction d’impression
Nos solutions : DESIGNCAD, EDICAD, AUTOCAD
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Dépanne

Maitriser le processus de SAV
Logiciels de gestion de service de dépannage

Destinés aux sociétés gérant un service de dépannage et de SAV, ces logiciels vous
permettront en quelques clics de visualiser et suivre vos interventions de SAV et de
dépannages.
Gestion des achats et des stocks
Gestion des contrats, du planning, des clients, des tarifs
Gestion des interventions : installation, dépannage, maintenance d’équipement …
Gestion commerciale
Nos solutions : CENTRALYSE, Apibâtiment SAGE PE

Bouger

Synchroniser des données en temps réels
Logiciels pour Pocket PC

Des applications mobiles dans la continuité du logiciel APIBATIMENT. PocketGest permet de
consulter, modiﬁer et synchroniser les informations clients, articles, fournisseurs,
chantiers ... directement sur le terrain.

ICEA Informatique
54 avenue Roger Salengro - BP 90136
62054 Saint-Laurent-Blangy
Tél : 03 21 60 57 30
Fax : 03 21 60 57 39
E-mail : contact@icea-informatique.fr

Gestion à distance des ﬁchiers, applications et transfert des informations
Mesure des distances et hauteurs
Aﬃnage des côtés manquantes ou hors tolérance
Calcul des surfaces
Récupération des relevés pour la création de plans d’exécution
Nos solutions : POCKETGEST

www.icea-informatique.fr
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Nous défendons une culture d’écoute et de proximité avec nos clients. Cette connaissance et cette entente nous
permettent de vous préconiser des solutions adaptées à vos besoins.
Nos solutions techniques
Ordinateurs, portables, PC de poche, serveurs, imprimantes, traceurs, copieurs numériques,sauvegardes, périphériques
numériques, consommables ...
Vidéo et multimédia, switches, routeurs, éléments de réseaux …
Nos autres solutions applicatives
Nous fournissons un ensemble de logiciels destinés à améliorer la productivité de nos clients dans les domaines suivants :
Administration et ﬁnances,
Ressources humaines et paie,
Gestion de la Relation Client et Tiers (GRC/CRM),
Gestion électronique de documents (GED),
Gestion des Aﬀaires et Chantiers.
Notre suivi personnalisé
Hotline « logiciels » et hotline « matériels et systèmes »,
Service après-vente en nos ateliers, sur site, ou en télémaintenance.
Des formations personnalisées
Centre de formation agréé sous le numéro 31620058562,
Formations de la base de l’informatique jusqu’à des formations spéciﬁques et personnalisées dans diﬀérentes villes de la
région Nord Pas-de-Calais,
Organisées en sessions dans nos salles de formation ou sur le site de nos clients.
Internet / Intranet
Création de sites Internet et/ou Intranet.
Réseaux et sécurité
Réseaux et sécurité, Installation des systèmes sur serveurs Windows, Linux, Citrix …
Sécurité des sites, infogérance, interconnexion de sites distants, téléphonie sur IP, système Wiﬁ, Internet, Intranet,
sauvegardes à distance, messagerie hébergée …
Solutions de financement
Location ﬁnancière évolutive, crédit-bail, courte ou moyenne durée ...

ICEA Informatique
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