Vous désirez…
☛ Développer vos compétences techniques par la formation ;
☛ 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 entreprise ;
☛ Faire évoluer votre système informatique en augmentant la sécurité et en réduisant les coûts ;
☛ Déployer des applications et des ressources en
réseau au sein de votre entreprise ou de votre collectivité ;
☛ Être accompagné et conseillé dans les différentes
phases de votre projet informatique.
Contactez-nous, et discutez avec nos experts de
votre projet.

au !
Nouve

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

Retrouvez toute notre offre et
notre savoir-faire en Belgique
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LOGIDÉE
Nos prestations de formation
Logidée est une entreprise de formation et de
conseil spécialisée en informatique libre.
Notre offre de formation :
☛ couvre les niveaux allant de l’initiation à
l’expertise ;
☛ se décline en mode intra (votre entreprise souhaite
former dans ses locaux un groupe de stagiaires) ou
en mode inter (votre entreprise nous confie un stagiaire pour une session collective ou individualisée) ;
☛ s’adapte à votre entreprise : selon vos désirs et le
cadre de vos projets, une action de formation peut
également prendre la forme d’un transfert de compétences, d’un audit, d’un séminaire.

Le sur-mesure et la qualité Logidée
Nos prestations sont réalisées sur mesure, en fonctions de vos besoins et de vos objectifs. Nous élaborons avec vous le programme de la formation, et
restons à votre écoute durant celle-ci.
Notre offre de formation répond à une charte qualité stricte :
☛ évaluation des stagiaires en début et fin de formation ;
☛ supports de formation de qualité réalisés par
Logidée ;
☛ Disponibilité des formateurs après la formation
pour répondre aux questions des stagiaires.

FORMATIONS
RÉSEAUX ET SYSTÈMES
Les formations suivantes sont des thèmes qui sont
déclinés en actions spécifiques selon vos besoins.
Consultez-nous pour connaître dans ces thèmes les
modules que nous proposons.
☛ Installation d’un serveur Linux ou FreeBSD pour

gérer vos services réseau ;
☛ Installation et administration d’une messagerie
en entreprise (SMTP) ;
☛ Architecture d’un réseau, administration en
environnement Linux (routage, DNS) ;
☛ Intégration de Linux dans un réseau hétérogène (partage de fichiers avec Samba) ;
☛ Gestion de la sécurité du réseau (pare-feu,
DMZ) ;
☛ Intégration et administration d’un serveur web
(Internet ou intranet) ;
☛ Formations UNIX (environnement X, éditeurs,
administration…) ;
☛ Programmation en environnements distribués
(Corba).
Logidée propose également des formations spécifiques aux logiciels libres dans leur ensemble (présentation des opportunités pour votre entreprise,
connaissance des licences), ainsi que des modules
d’administration FreeBSD.
Retrouvez toutes nos prestations et notre
catalogue sur www.logidee.com

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

