
Vous désirez…
☛ Développer vos compétences techniques par la for-

mation ;

☛ Enrichir les compétences de vos collaborateurs en
leur proposant des formations de qualité ;

☛ Être informé sur les possibilités et les avantages de
l’intégration des logiciels libres dans votre entre-
prise ;

☛ Faire évoluer votre système informatique en aug-
mentant la sécurité et en réduisant les coûts ;

☛ Déployer des applications et des ressources en
réseau au sein de votre entreprise ou de votre col-
lectivité ;

☛ Être accompagné et conseillé dans les différentes
phases de votre projet informatique.

Contactez-nous, et discutez avec nos experts de
votre projet.



Logidée/ADsa
108c avenue de Bouillon Tél. : + 32 (0) 61 222 880
B-6800 Recogne – Belgique Fax : + 32 (0) 61 225 254

Nouveau !

Tour Sébastopol
3, quai Kléber
F-67080 Strasbourg cedex 3
Tél. : 33 (0) 3 88237080
Fax : 33 (0) 3 88237000
eMail : info@logidee.com

LOGIDÉE

www.logidee.com
Imprimerie OFTY, Marseille. Février 2002 – Ne pas jeter sur la voie publique

Forte de son expérience,
Logidée possede à présent son agence belge.

Retrouvez toute notre offre et
notre savoir-faire en Belgique



LOGIDÉE

CONSEIL ET INGÉNIERIE

FORMATIONS LINUX

FORMATIONS RÉSEAUX
ET SYSTÈMES

FORMATIONS
INGÉNIERIE LOGICIELLE

FORMATIONS
INTERNET/INTRANET



LOGIDÉE

Nos prestations
Logidée est une entreprise de formation et de
conseil spécialisée en informatique libre. Nous vous
accompagnons à toutes les phases de votre projet
informatique :

Notre atout : le sur-mesure
Lors de nos prestations de conseil et d’ingénierie,
nous mettons en place des solutions adaptées à
votre entreprise, à vos collaborateurs, à votre envi-
ronnement.

Notre accompagnement technique consiste égale-
ment à vous transmettre notre expertise et notre
savoir-faire.

Ainsi, plus que de simples prestations de conseil,
nous réalisons au sein de vos équipes des trans-
ferts de compétences.

En effet, notre objectif est de développer avec vous
des solutions pérennes, sûres et dont vous conser-
verez la maîtrise technologique.

Votre projet Nos services
Avant-projet, Conseil, audit,
spécifications veille technologique
Conception Conseil,

formation technique
Déploiement Conseil,

Ingénierie
Exploitation Formation

des utilisateurs



PRESTATIONS EN
CONSEIL & INGÉNIERIE

Nos prestations en conseil, ingénierie ou audit des
systèmes informatiques couvrent différents
domaines :

☛ Conception d’architectures réseau ;

☛ Ingénierie de déploiement (déploiement de parcs
informatiques) ;

☛ Administration réseau (sécurisation, DNS, messa-
gerie) ;

☛ Expertise Linux/FreeBSD/Unix ;

☛ Développement de plates-formes Internet/intranet
(Apache, PHP, bases de données) ;

☛ Réalisation de distributions Linux « sur mesure » ;

☛ Déploiement et administration de logiciels libres
spécifiques à vos besoins ;

☛ Environnements hétérogènes (Utilisation conjointe
de Linux et d’environnements propriétaires) ;

☛ Prise en charge de projets informatiques globaux.

Logidée participe également à la réalisation de pro-
jets en co-traitance et a développé de solides parte-
nariats. Nous ne manquerons pas de vous rensei-
gner pour des projets concernant :

☛ le développement d’applications ;

☛ le commerce électronique ;

☛ l’intégration de logiciels ou de systèmes d’exploita-
tion propriétaires (Microsoft, Novell).



NOS RÉFÉRENCES

Alcatel Business Systems
Ardennes Diesel SA
Argus de la Presse

Association Espace Le Moulin
CETIAD
CPAM

Université Louis Pasteur
DG Agriculture

EBE Technologies
Edixia

European Rail Software Applications
France Telecom
INSA de Lyon

Jean & Montmarin
Linbox

Mairie de Dignes-les-bains
Préfecture du Bas-rhin

RedHat
ROVOTech

Région Alsace-Moselle
Sun Microsystems

XCOM


