Informatique [Actualités]

Apporatique

Facilite la vie informatique
t

De nos jours, l’informatique occupe une place
prépondérante dans le quotidien des individus.
Entreprises ou particuliers, chacun a intégré ce
paramètre qui facilite grandement la vie.
Encore faut-il en maîtriser les nombreux aspects ?
Dès lors, Apporatique, créé et développé par Grégory
Noircler, trouve toute sa place. Cette société, prestataire
de services en informatique, a été pensée depuis quelques
années et a vu le jour en septembre du côté de Carqueiranne.
Apporatique (contraction d’apport et d’informatique) répond
à une attente grandissante en englobant tous les paramètres
liés à cette activité.
Tout d’abord pour les entreprises avec l’installation et la
configuration, en passant par la publication et la virtualisation
d’applications, sans oublier la maintenance des systèmes et des
réseaux ainsi que les notions de sécurité : Apporatique prend
en charge tout ce qui a un lien avec votre informatique. Les
particuliers ne sont pas oubliés puisque la société s’occupe
également du dépannage d’ordinateurs tout en proposant des
conseils ou des services multimédias. Il faut dire que l’intéressé
possède les bagages adéquats. Titulaire d’un DUT analyste
programmeur, il s’est perfectionné au fil des ans en décrochant
un DEST en systèmes d’informations et un diplôme d’ingénieur
en réseaux, systèmes et multimédias.
Une solide expérience du milieu
Un vrai coup de chance pour notre région car c’est un
concours de circonstances qui l’a attiré dans le Var. «J’ai travaillé
pendant 9 ans pour un grand groupe français du BTP, Bouygues
construction. J’avais en charge le parc informatique du Nord Est
de la France et celui du Luxembourg. L’évolution logique au sein
de l’entreprise devait m’emmener sur Paris. Néanmoins, peu
attiré par la vie dans la capitale, j’ai choisi de venir dans le Sud en
lançant ma propre activité d’autant plus que mon épouse a eu une
opportunité à Carqueiranne» explique t-il. Apporatique n’a pas
mis longtemps à décoller puisqu’elle compte déjà de nombreux
clients en jouant la carte de la proximité. «Je peux répondre
aux interrogations de toutes sortes, que ce soit des particuliers ou
des entreprises comptant entre 2 et 15 ordinateurs. En résumé
des structures de petite et moyenne importance. Je me déplace
chez les clients en apportant mon expérience et mon savoir-faire»
conclut-il. Clair dans ses explications, efficace et loyal, Grégory
Noircler a l’art de rendre les choses simples. Dès lors une seule
adresse : Apporatique. Pour ne plus rester en rade concernant
l’informatique. Ce serait un comble dans le Var.
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