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CES INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

www.carrefourenvironnement.org

Service professionnel
et rapide
Estimation gratuite
Délais de 48 heures
pour les réparations
Équipe de techniciens
certifiés

Le C.E.S Informatique vous offre
des produits et services de qualité
depuis plus de 15 ans.

Politique de garantie
sur la marchandise

Toujours en constante évolution,
nous vous offrons des solutions
actuelles et durables ainsi qu’une vaste
gamme de produits de qualité,
pour tous les budgets.

Catalogue disponible
sur notre site web !

Notre équipe de techniciens
certifiés est toujours à l’écoute
de vos besoins afin de vous offrir
les meilleures solutions !
Responsable: Tommy Beaudoin

418. 698. 5160

S

Le
ervice informatique
le plus rapide et le plus
efficace à votre portée !
CES INFORMATIQUE
216, des Oblats Ouest
Chicoutimi, (Québec) G7J 2B1

418. 698. 5160
Carrefour
Environnement
Saguenay

www.carrefourenvironnement.org

PARTICULIERS

Services aux particuliers:

ENTREPRISES

Services aux entreprises:
Service

Vente

de matériel informatique;

neuf et remis à neuf
Service

de réparation: ordinateurs,

portables, tablettes, imprimantes
et cellulaires
Location d’ordinateurs
Formation personnalisée

express pour entreprise

Conseiller
Système

en nouvelle technologie

« achat fidélité »

Vente

d’ordinateurs neufs
et reconditionnés

Réparation;
Entretien

ordinateurs et portables

d'imprimante

Gestion de

parc informatique

et serveur

Service

à domicile

Destruction

Service

de recyclage

Formation sur
Service

sécuritaire des données
mesure

de recyclage

OPEQ

En tant qu’organisme qui encourage
l'insertion sociale, le réemploi et le
recyclage écologique, le Carrefour
Environnement Saguenay est un
atelier pour le programme Ordinateurs
pour les écoles du Québec (OPEQ)
depuis 1997…
Le programme OPEQ permet à toutes
les écoles, les bibliothèques publiques
du Québec, les centres de la petite
enfance (CPE) et à de nombreux
organismes à but non lucratif (OBNL)
d'obtenir du matériel informatique,
dont des ordinateurs, gratuitement
ou à très faible coût.
Vous pourriez être admissible au
programme de l’OPEQ si vous êtes
une école ou un organisme à but non
lucratif et si vous répondez à certains
critères de selection.
Pour plus de détails, consultez l’OPEQ:

www.opeq.qc.ca

