YOUTECH INFORMATIQUE
Matériels, services,
ces, et solutions informatiques
Lot 520 coop Kenza, local 03 Bir el-djir
Oran 31000, Algérie.
Tél/Fax : +213(0)41653091
Mobile : +213(0)550723424
e-mail
mail : contact@youtechinfo.com
web : http://www.youtechinfo.com

Offre de services
YOUTECH est une nouvelle Enterprise dans le domaine de l’informatique avec une équipe jeune et
dynamique, YOUTECH vise le leadership dans son domaine.
Nous vous proposons les services suivants :
Vente de matériels et consommables
consommable informatiques, bureautiques,, accessoires et
papeteries.
Grace a la longue expérience de ses collaborateurs dans le
montage, la mise en service, la maintenance et la vente des
produits informatiques multimédia et sécurité, YOUTECH propose
a ses clients les meilleurs offres du marché et le meilleur rapport
qualitéé prix sur toute la gamme des produits informatiques pièces
et accessoires.
Pour vos besoins bureautiques, Une large gamme de produits bureautiques et papeteries s’offre à
vous, consulter notre site web et télécharger nos catalogues.
ASSISTANCE IT
Le personnel de YOUTECH est constitué d’un groupement d’ingénieurs
et de techniciens en informatique et télécommunication hautement
qualifié et vous propose les services IT suivants :

Maintenance hardware et software de vos équipements informatiques.
Administration
dministration de votre parc informatique.
Création de logiciels informatiques
informatique pour vos besoins de gestion.
Dépannage sur site et assistance a distance.
La disponibilité et la réactivité de notre personnel est notre point fort, notre but et de satisfaire le
client.
Étude,
tude, installation et mise en service des réseaux informatiques et téléphoniques
téléphonique :
YOUTECH est spécialiste réseau et télécom et met a votre dispositions ces ingénieurs certifiés CISCO
HP IBM MICROSOFT JUNIPER, YOUTECH vous propose :

Études
tudes préliminaires de vos locaux (bureaux, base de vie,
grand projet immobilier), et vous propose le meilleur
design réseau selon vos besoins.
nstallation réseaux filaire ou sans fils, liaison fibre optique.
Installation
L’installation de ligne spécialisée, ADSL, WIMAX
WIM
et VSAT
ainsi que la VOIP.
onfiguration et mise en service sous réseau.
Configuration
L’installation de standard
tandard téléphonique PABX et IPBX VOIP.
Connexion inter-site sécurisé en VPN.

Étude,
tude, installation et mise au point des systèmes d’alarme sécurité vidéosurveillance et
contrôle d’accès.
La vidéo surveillance est devenue indispensable pour bon
nombre des professionnels et même des particuliers.
YOUTECH vous propose dans ce domaine une large gamme de
camera IP et autre, avec installation et configuration.
Création de site web et hébergement.
La création de site web est une étape déterminante, car votre site est votre agent commercial en
ligne. A partir d’une analyse précise de vos besoins et un nouveau design, YOUTECH vous
accompagne afin que votre projet soit un succès.
YOUTECH vous garantie le meilleur service après vente, et assure le bon fonctionnent de ces
produits et apporte tout son savoir faire et son assistance en mettant a la disposition de ses clients
Deux moyens de contact :
Tel : 0550723424.
0550723424
Web: www.youtechinfo.com
YOUTECH mise sur la formation continue de ses clients et collaborateurs pour êtres a tout moment
informé et formé sur les nouvelles technologies et produits, elles s’est donner pour cela les moyens
nécessaires en formant des partenariat avec les plus grandes marque du domaine a savoir :
Samsung, xsecurity, siemens, alcatel,
alcatel cisco, juniper, dlink, le grand , tplink, zyxel,
zyxel hp, dell, ibm,
microsoft, kaspersky, macfee…

Nos références
Vous trouverez ci-dessous quelques références concernant les prestations réalisées en Algérie :
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

OHL international projet cco Oran (meridien hotel et centre des conventions) : design et
installation réseau informatique de la base de vie, fourniture du matériel informatique
bureautique et consommable, administration du parc informatique.
Fcc construccion projet chemin de fer Tiaret : design et installation du réseau informatique
de la base de vie avec connexion satellitaire et fibre optique, fourniture du matériel
informatique bureautique et consommable, administration du parc informatique.
ISOLUX CORSAN Oran, Mostaganem projet Tramway : design et installation du réseau
informatique de la base de vie avec connexion satellitaire et fibre optique, fourniture du
matériel informatique bureautique et consommable.
EMA Mostaganem projet Tramway : design et installation du réseau informatique des
bureaux, fourniture de server avec configuration.
KORMAN INNOVACIONES ESTRUCTURALES S.L ORAN : fourniture informatique
consommable bureautique et mobilier de bureau maintenance informatique, installation du
réseau informatique des bureaux.
Yapi merkezi turk trameway belabbas : installation de système de télésurveillance.
NUMILOG (group cevital) mostaganem,mascara,belabbas,tlemcen: installation du réseau
informatique des bureaux.
CTH control technique hydraulique Oran : design et installation du réseau informatique des
bureaux, fourniture du matériel informatique bureautique et consommable.
Ligue oranaise d’athlétisme Oran : création et administration du site web, fourniture du
matériel informatique bureautique et consommable.
Ligue régional de football Oran : création et administration du site web, fourniture du
matériel informatique bureautique et consommable.
General revet Oran : maintenance informatique, installation du réseau informatique des
bureaux.
Sabisystems canon Oran : installation du réseau informatique des bureaux.
Reper construction espagnol : installation du réseau informatique des bureaux.
HYDROCANAL oran: installation du réseau téléphonique des bureaux.
Ciar assurance 5 agences oran: installation du réseau informatique des bureaux.
BELOPHARM oran : installation du réseau informatique et téléphonique des bureaux.
GROUPE BELAZZOUG newbeach + 4 hotel : installation et maintenance du réseau
informatique et télésurveillance, fourniture du matériel informatique bureautique et
consommable.
Direction des transports oran : installation et maintenance du réseau informatique
téléphoniques et télésurveillance.
Sarl camed PORCELANOSA Oran : maintenance du réseau informatique et contrôle d’accès;
fourniture du matériel informatique.
Polyma industry : installation du réseau informatique en fibre optique.
Sarl BCF : installation et maintenance du réseau informatique et télésurveillance et
électrique.
Hydrokarst : maintenance du réseau informatique, et imprimantes.
ENMTP SPA : installation et maintenance du réseau informatique.
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