Informations clés
Doors Computer est un fournisseur et revendeur de services informatique fondée en 1994.
Dès le début, notre objectif est de simplifier la vie de nos clients en leur proposant des solutions informatiques innovantes adaptées aux besoins de leurs entreprises au meilleur prix
disponible sur le marché suisse.
L’esprit Doors se traduit par des valeurs essentielles propre à nos collaborateurs et qui raisonne
certainement avec celle de votre entreprise : la confiance, l’esprit d’équipe, l’empathie, la disponibilité, le goût de l’initiative, le respect et la créativité.
Webshop : > 200’00 articles
Chiffre d’affaires : > 10 Million CHF
Accès Stock : Suisse et Europe
Certifications : HP, Hewlett Packard Entreprise, Lenovo, Microsoft, VMware etc.
Nos atouts :
1. Équipe : qualifié, responsable, dynamique, novatrice et enthousiaste.
2. Capacité à innover : grâce à la souplesse de notre infrastructure
3. Niveau de réactivité : est motivé par notre envie de vous simplifier la vie
4. Webshop personnalisé : offre des fonctionnalités uniques à nos clients.
5. R
 echerche de solutions : même en dehors de nos murs avec l’aide
de nos partenaires, car votre satisfaction est primordiale.
6. P
 ositionnement sur le marché : permet l’accès au plus gros stock
de matériel informatique de suisse et d’Europe

Nos services :
5 services

4 solutions

Pour toute demande ou devis pour un
des services ci-dessous, n’hésitez pas à
nous contacter.

Pour vos besoins de votre entreprise,
nous vous proposons les solutions
suivante :

Conseil Audit

Gestion de projet

Service à
l’utilisateur

Gestion Data

Ingénierie

Formation

Gestion de
Data Center

Optimisation
Ressources

Infogérence

Notre siège ainsi que notre bureau d’assistance technique sont basés dans la région de
Neuchâtel. Notre succursale est basée dans la région de Genève.
Pour plus d’info : www.doors.ch ou contacter notre call center : tél. +41 32 732 96 60 – fax : +41 32 732 96 69

