
Chaque jour, nos collaborateurs s’engagent à imaginer, créer et
mettre en place des solutions remarquables. Notre secret ? Avoir
mis au point une véritable synergie entre savoir-faire uniques et
combiner les expertises pour donner naissance à un maillage
territorial d’entreprises spécialistes et expérimentées. Cette
conjugaison de talents nous a permis de donner naissance à un
véritable univers de solutions pensées pour toutes les tailles de
structures : PME-PMI et TPE.
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Leader départemental des
solutions numériques, le
Groupe ABC travaille, depuis
1996, à la création de
solutions pensées pour
répondre aux besoins
quotidiens des entreprises. 
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Notre mission : 
Connecter les potentiels



Mettre la connectivité au service de la performance.
 

Externaliser la gestion de son parc informatique et de son système d’information est
une chose. Pouvoir compter sur la disponibilité de son prestataire en est une autre.
L’équipe d’ABC Informatique met toutes ses compétences au service de votre
performance. De l’infogérance au déploiement de solutions de sauvegardes sans
oublier la sécurisation de vos données et la mise en place de solutions d’hébergement,
nous vous proposons un suivi complet de votre activité. Vous, vous n’avez plus qu’à
rester concentré sur ce qui fait votre métier.

Multi-opérateur à taille humaine.
 

Née de la volonté de mettre à disposition dès aujourd’hui les moyens de communication de
demain, l’équipe d’ABC Télécoms vous propose une alternative aux opérateurs traditionnels.
La mobilité est de plus en plus présente dans l’activité de votre entreprise. Travailleurs
mobiles, télétravail ou nombreux déplacement ne doivent pas vous freiner. Pour vous, être
joignable à tout moment est indispensable. Plus qu’un opérateur télécoms, c’est avant tout un
partenaire de proximité à l’écoute de vos besoins pour créer des solutions uniques et fluidifier
tous vos échanges avec une extrême réactivité.
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Profitez dès maintenant des outils de demain.

Interlocuteur privilégié des entreprises locales pour la gestion de leurs systèmes
informatiques RISP 4.0 accompagne les organisations dans l’élaboration de solutions clés en
main. Placée sous le signe de l'innovation, RISP 4.0, accompagne les entreprises dans le
déploiement de nouvelles solutions avec des outils inédits. Spécialistes en nouvelles
technologies, ils maîtrisent les dernières innovations et adoptent une approche 100 % digitale
pour proposer des réalisations plus particulières avec des objets connectés : mise en place
d'écrans interactifs pour révolutionner vos moments d'échanges ou création d'affichages
digitaux pour changer votre façon de vous afficher.

Votre savoir-faire est unique, faites le savoir.
 

Leur expérience n’est pas un mythe. L’équipe d’Océan vous accompagne dans la réalisation de
vos projets de communication. De l’ébauche au résultat final, ils sont à vos côtés pour vous
conseiller dans vos prises de parole sur le web avec vos prospects ou vos clients. Étude
marketing, conception d’identité visuelle, création de sites ou mise à disposition
d’applications web ; rien ne leur échappe. Véritables artisans de l’image, ils matérialisent vos
idées pour vous proposer un résultat à la croisée de l’esthétisme et de la praticité en totale
adéquation avec votre demande.
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