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Pour que tout reste simple pour ses clients, 
ComTeChnique  
se charge de toutes les tâches  
les plus complexes

Depuis plus de 10 ans, ComTechnique accompagne ses 
clients dans le domaine des Technologies de l'Informa-
tion et de la Communication (TIC), qui ont révolutionné 
le quotidien de toutes les entreprises. 

Jaap HOETMER nous détaille les services proposés par 
son entreprise  : «  Nous sommes présents aux côtés de 
nos clients avant même la constitution de la société, 
mais nous pouvons aussi intervenir sur de l’existant, 
afin de répondre aux attentes d’optimisation ou pour ré-
pondre à une transformation. ». ComTechnique réalise, 
dans le même esprit, des audits de parc informatique 
pour pouvoir être force de proposition. « Dans tous les 
cas, nous nous assurons de toujours proposer des solu-

tions optimisées, évolutives et qui pourront s’adapter 
aux contraintes de demain. Cette vision est essentielle, 
nous nous devons d’informer et guider nos clients. » 

Les nouvelles technologies évoluent très rapidement, 
et pour une entreprise, rester à la pointe des tendances 
en la matière est extrêmement difficile. «  ComTech-
nique est un spécialiste reconnu dans ce domaine, et 
nous faisons profiter à nos clients de cette expertise à 
travers tous ses aspects, qu’il s’agisse de confort d’uti-
lisation, de performance, mais aussi bien évidemment 
de sécurité ». Réseaux et Cloud, sécurité et contrôle ou 
encore gestion du poste de travail, ComTechnique est 
présent à chaque étape du processus : « Nous guidons 
et conseillons nos clients pour garantir cette sécurité et 
l’intégrité des données, notamment en proposant des 
solutions de Cloud 100 % suisses, avec des infrastruc-
tures implantées en Suisse et des process respectant la 
législation suisse ». 

NOUS NOUS ASSURONS DE TOUJOURS 
PROPOSER DES SOLUTIONS OPTIMISÉES, 
ÉVOLUTIVES, QUI POURRONT S’ADAPTER 

AUX CONTRAINTES DE DEMAIN

Aujourd’hui, l’informatique devient de plus en plus 
complexes à maitriser. « Nous prenons en charge cette 
complexité croissante en amont pour que tout ap-
paraisse au final très simple à nos clients. » Leur faire 
gagner du temps, optimiser la gestion de leur parc 
informatique, assurer la sécurité et la fiabilité de leur 
système, les objectifs ne manquent pas pour Com-
Technique, qui fait de la sécurité un de ses objectifs 
prioritaires : « Nous avons une démarche proactive avec 
le monitoring, qui nous permet de détecter des incidents 
ou menaces parfois même avant que nos clients s’en 
rendent compte. Mais la sécurité, c’est aussi éviter les 
erreurs humaines. Nous formons donc les collaborateurs 
de nos clients pour qu’ils adoptent les bons gestes et les 
bonnes habitudes. »
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