FormaLog

De Ms/dos 3, à Windows Vista,
FormaLog c’est 20 ans d’expérience des
techniques informatiques.

TECHNIQUES

INFORMATIQUES

En nous accordant votre conﬁance, nous
vous assurons de compétences constamment actualisées, et un service de qualité.
D.ominique FOREST

•> www.formalog.info
(Informatique générale)
•> www.webservice02.com
(Internet)
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Retrouvez nos activités sur internet
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MATÉRIEL - LOGICIELS - FORMATION
INTERNET
ATELIER
GRAPHIQUE

Votre ord
inateur est fatigué ?

03.23.82.32.64
06.25.88.36.44

Matériel
Logiciels & Solutions métier
Formation
Assistance
Atelier Graphique

37 av. du Gal. de Gaulle
02400 ESSÔMES-SUR-MARNE
www.formalog.info www.webservice02.com
RCS Soissons 387.864.846.00028

Techniques INTERNET
Installation
Dépannage
Hébergement
Emails
Création de
sites
Référencement
Campagne
publicitaire

Internet devient le média n°1,
assurez votre présence !
Nous prenons en charge :
•
•
•
•

Achat de Nom de domaine,
Hébergement pages Web,
Gestion de boîtes emails
Création de sites internet
(Institutionnel, eCommerce)

• Installation / dépannage de
connexion ADSL.

Formation Professionnelle
Windows
Word
Excel
Outlook
Internet
Access
Powerpoint
Publisher
Photoshop
PageMaker
Indesign

Site dynamiques modiﬁable à
distance par vos soins !
Programmation : HTML - PHP - MySQL
- CSS - javascript - Flash - Paiement CB.

Notre métier depuis 1992.
Nos Plan de formation sont
toujours personnalisés.
Ils prennent en compte le niveau de départ du participant,
et les objectifs à atteindre.
Nos formations individualisées
sont essentiellement réalisées
sur site aﬁn d’adapter les
contenus aux besoins réels des
participants.

Faites appel à un spécialiste
pour réaliser sur site, les travaux urgents qui demandent
des techniques rarement
utilisées.

Atelier Graphique
La parole est à l’image !
Proﬁtez des dernières techniques en matière d’infographie.
Montage et retouche photo
Illustrations vectorielles
Images et animations 3D
Montage audio-visuel

Nous créons pour vous les ﬁchiers
numériques que vous avez besoin.
Logos, illustrations commerciales,
habillage graphique pour les sites
internet, cd interactif, ...

Pour chaque problématique,
nous vous proposons des solutions performantes et pérennes.
Notre choix est de travailler
avec les grandes marques qui
disposent d’un service de dépannage sur site à J+1.

Assistance sur site
Ne perdez plus de temps !

•
•
•
•

Toshiba
Sony
Asus
Nec
HP
Epson
Samsung
Lexmark

Logiciels & solutions métier

Pour en savoir plus,
www.webservice02.com

Photoshop
Illustrator
Première
3D Studio
After effect
Flash
...

Matériel

Ecriture de programmes
sur mesure.
Développement en windev 10.
Application client-serveur, locales, internet, ...
Faîtes développez les programmes
que vous avez besoin.

Revendeur API
Solutions métiers.

Dépannage

Devis, facture, comptabilité,
paye, ...

Dépannage 7/7 !
Dépannage express, par télémaintenance, ou déplacement
sur site selon les cas.
Contrat d’assistance
Pour éviter les pannes, nous
vous proposons de passer régulièrement vériﬁer le bon fonctionnement de votre matériel.

En bureautique des solutions
gratuites «Open source» existent. Consultez-nous

