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Communiqué de presse

Une entreprise informatique prometteuse fait son apparition.
Authen-TIC Informatique propose ses solutions avantageuses pour les particuliers et
PME, par la mise en place de solutions novatrices, alternatives et compétitives.
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LBR.ca - Roberval, QC, le 04 avril 2013 - L’entreprise fut créée par deux techniciens
propriétaires, Julien Martel et Martin Beaudet. Ayant tous deux leur réputation pour les seconder,
ils offrent maintenant leurs compétences et leurs professionnalismes au sein d’une même
entreprise. L’union prometteuse pourra faire profiter les particuliers et les PME des MRC MariaChadelaine et Domaine-du-Roy, de nouvelles solutions encore peu exploitées dans notre région :
le support à distance ainsi que l’intégration de logiciels libres leur permettront d’alléger leur
budget tout en augmentant leur productivité.

Pressé par le temps? Leur support à distance permet à son utilisateur d’économiser en temps et en argent les frais reliés à la
maintenance de leur système informatique. Un simple appel, quelques manœuvres bien secondées et le tour est joué. L’équipe
d’Authen-TIC Informatique s’occupe de bien diagnostiquer le problème à distance et met en place le nécessaire afin de le régler. Nos
techniciens peuvent donc répondre à vos besoins à distance, à domicile ou en atelier.
Pour les PME, leurs besoins en informatique sont souvent les mêmes que les grandes entreprises, cependant ceux-ci n’ont pas le même
budget à leur attribuer. Ainsi, Authen-TIC Informatique a pensé à eux en leur proposant des solutions de logiciels libres novatrices,
alternatives et compétitives. En effet, les solutions libres suscitent de plus en plus d’intérêts auprès des entreprises surtout par la
gratuité des licences et la liberté d’utilisation.
Pour Authen-TIC Informatique, la qualité est une priorité. C’est pourquoi ils vous offrent des produits fiables basés sur leurs expériences
et connaissances. Les propriétaires, Julien Martel et Martin Beaudet, ont comme valeurs communes l’honnêteté et la transparence. Vous
n’avez qu’à les rejoindre au 1 (800) 795-0826 ou visiter le www.authen-tic.ca pour les découvrir.
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