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Eléments de recherche : CIEL, MON ORDI ! : société de dépannage et de maintenance informatique, toutes citations

BOULOGNE-BILLANCOURT Lc dépanneur informatique
Ciel, Mon Ordi ! se lance dans la formation

Un an apres sa creation, Ciel,
Mon Ordi ! a élargi son offre
en y ajoutant des prestations
de formation. «A l'origine ce
projet émane du constat que
certains de nos clients désiraient
un service d'apprentissage pour
maîtriser leur materiel mforma
tique, maîs a des heures compa
tibks avec leur vie professionnelle»,
explique Bruno Frick, codir!
geant de Ciel, Mon Ordi1 Divers
modules ayant trait a la bureau
tique, aux systemes d'exploita
lion, a l'accès Internet ou encore
a la photo numerique sont
d'ores et deja proposes C es

sessions, d une duree de deux
heures, sont facturées 120 €
Les equipes de formation ont
quant a elles ete étoffées avec
une trentaine de prestataires
qui interviennent pour l'heure
uniquement en Ile de France,
aussi bien pour le depannage
que pour les formations
Avec deux cents interventions
par mois revendiquées, dont
10% de formations, Ciel, Mon
Ordi ' commence a fidéliser sa
clientele La societe espère attein-
dre l'équilibre au cours de son
exercice 2006 Les premiers bene-
fices sont attendus pour 2007, a

Bruno Frick,
codingeant de
Ciel, Mon Ordi '
« Les formations
se déroulent,
comme
les dépannages,
de 8 heures
o 22 heures,
7 jours sur 7 »

la taveui notamment du déploie-
ment de Ciel, Mon Ordi ' en
dehors de la region francilienne
Ce mois ci, le dépanneur pre
voit ainsi de s'installer a Lyon,
avec le concours d'un partenaire
local, et quatre autres implan-
tations regionales devraient sui-
vre au cours de I annee S.A.


