Connecter les gens,
la technologie et la
plateforme edge
en offrant une
expérience uniforme
Chez Compucom, nous avons vu évoluer rapidement le « bureau » tel que nous
le connaissons depuis des décennies. Sans un soutien fiable, une collaboration
efficace et de solides stratégies de connectivité pour une main-d’oeuvre de plus
en plus répartie, les entreprises ne pourront suivre la cadence.
Notre Priorité : L’utilisateur Final
Que vous soyez employé d’une succursale bancaire, caissière dans un commerce
de détail ou encore utilisateur d’une entreprise travaillant à la maison ou au bureau,
vous avez besoin d’une technologie toujours disponible et prête à fonctionner
au moment et de la manière dont vous en avez besoin, en toute transparence.
Nous mettons l’accent sur des solutions faciles à utiliser et fiables pour l’utilisateur
final qui créent et appuient un véritable lieu de travail numérique. Cette approche
vous procure flexibilité, rapidité et dextérité, de sorte que vos collaborateurs
puissent se connecter sans effort à la bonne technologie, où qu’ils soient.
Nos Principes Directeurs
•O
 ffrir une expérience prête à l’emploi en fournissant et en soutenant des
solutions et des services ininterrompus
• Fournir un soutien de concierge grâce aux personnes et à l’automatisation,
pour une productivité accrue des utilisateurs finaux
• Viser un Edge avec zéro correctif en offrant des solutions qui réduisent
la nécessité de services sur les lieux
• Adopter une approche respectueuse de l’environnement (Programme Vert)
en minimisant notre impact et celui de nos clients sur l’environnement grâce
à des technologies, des innovations et des processus durables
Nos Solutions
• Notre technologie en milieu de travail procure aux employés une expérience
optimale et accroît leur productivité
• Notre soutien des employés et de la technologie offre une assistance
personnalisée par le biais d’options à canaux multiples
• Les services numériques Edge and Security apportent une connectivité fiable
et sécurisée à n’importe quel appareil, n’importe où et n’importe quand
• Le lieu de travail connecté favorise la productivité et la facilité de collaboration
grâce à la technologie
• L’expérience d’employés d’élite fournit des services de bout en bout configurés
selon les besoins de votre entreprise et de vos utilisateurs
• Nos services de dotation en personnel de TI proposent des augmentations
de personnel, des embauches directes et des contrats pour tous vos
besoins informatiques
Tandis que le lieu de travail numérique poursuit son évolution, Compucom, en tant
que partenaire de confiance, se concentrera sur la technologie afin que vous et
vos employés puissiez vous consacrer à la croissance de votre entreprise.
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