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Informations générales
Les services proposés par la société ANIS informatique sont destinés 
principalement aux professionnels mais sont également accessibles aux 
particuliers souhaitant avoir un véritable service professionnel tels que: 
Professions libérales, Artisans, Associations, Commerçants, TPE et PME.

Pour la plupart, vous utilisez l’outil informatique dans un cadre familial 
sans avoir forcement ni l’envie, ni de temps à consacrer à la mise en 
place et la gestion de cet outil.

La société ANIS informatique vous propose de vous accompagner et de 
prendre en charge pour vous, les questions et difficultés que vous pouvez 
rencontrer, et de trouver des solutions étudiées, adaptées à votre 
situation et vos besoins. Pour ce faire, nous vous invitons à découvrir 
ces prestations présentées sur notre site et à nous solliciter; nous nous 
ferons un plaisir de pouvoir vous conseiller et de vous apporter notre 
expertise. 

SARL créée en 2007
Capital 7500 €
Effectif 1 à 2
Tranche de C.A. 115 000 à 
SIRET 495 376 071 00017
http://www.anis-info.fr
CONTACT
Yannick BRUN
10, Rue des Iris
69630 CHAPONOST
04 86 57 36 00
Fax. 04 69 96 21 01

Partenaires

Compétences déclarées

+12 Matériel informatique et périphériques
Distributeur et intégrateur  informatique (ordinateurs, péripheriques ….)

+2 Service informatique
Assistance à l’utilisateur et support sur les logiciels

+2 Infrastructure et réseau
Câblage de réseaux (téléphonie, informatique)

+2 Service informatique
Maintenance sur le matériel informatique

+2 Service de télécommunication
Service de transmission de données sans fil (satellite, hertzien, wifi, wimax...)

Informations complémentaires
Partenaires technologiques : Microsoft Corporation
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs : OM Lyon
Références clients : TPE-PME

Cabinet Avocats, Dentistes, Médecins, 
Association,
Collectivité

L'entreprise accepte de fournir les coordonnées des références citées ci-dessus sur simple 

Clientèle
Type de clientèle :

X Client commerce

X Client artisan

X Client TPE

X Client PME PMI

X Client Grand Compte

X Client collectivité

Zone géographique :

X Zone Départementale

X Zone Rhone-Alpes
Zone Sud-Est
Zone Nationale
Zone Europe
Zone Internationale

Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com


