
Nous serions très honorés d’établir une collaboration avec votre 

Entreprise, et heureux de recevoir vos soumissions et ne manquerons pas 

de vous offrir les prix les plus compétitifs.

Update service est une société spécialisée dans :

-La vente du matériel informatiques et réseaux

-Pré câblage informatiques et électrique

-Vente et installation des systèmes de vidéosurveillance

-Vente et installation des vidéo projecteurs et tableaux interactif

-Installation et désinstallation des salles serveurs

-Récupération des déchets informatiques et équipements obsolètes Gratuitement  
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ESPACE INFORMATIQUE 

UPDATE SERVICE conçoit pour vous des solutions informatiques, pour une gestion 

simple, complète et cohérente de vos flux d'information. 
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ESPACE BUREAUTIQUE 

LOGICIELS 

Vous souhaitez acquérir une solution d'impression à la fois fiable et performante

pour votre entreprise ? 

UPDATE SERVICE  vous propose un large choix de photocopieurs, d’imprimantes, de fax, 

de multifonctions, de traceurs.
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ESPACE MAINTENANCE 

Des ressources à la hauteur de vos exigences. 

UPDATE SERVICE met à votre disposition une équipe de spécialistes expérimentés et qualifiés pour 

vous assurer des interventions rapides et efficaces.

Quelle que soit la nature de vos pannes ou dysfonctionnements (matériels, réseaux,

système d’exploitation ou application logiciel standard), notre équipe de techniciens

certifiés est disponible pour intervenir rapidement sur site et solutionner vos problèmes

afin de maintenir votre outil informatique en bon état de fonctionnement et ainsi assurer

la continuité de votre activité. 

UPDATE SERVICE assure toutes interventions sur matériel informatique, microordinateur, imprimante,

sauvegarde, tout périphérique et matériel bureautique, photocopieur, fax. 
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Contact

Pour toute question ou pour tout renseignement sur un produit ou sur l'un de nos 

services, n'hésitez pas à nous contacter : 

PAR E-MAIL 

E-mail : 

PAR TÉLÉPHONE 

service commercial : +212 6 

service technique :   +212 6 

du lundi au samedi

8h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00  


