Public Sector

SYSTEMAT met à la disposition des services publics et des organismes qui en dépendent une équipe commerciale
100% dédiée à ce secteur. L’équipe Secteur Public de SYSTEMAT bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans et
d’une formation continue sur la réglementation des marchés publics, avec de très nombreuses références.

Une couverture complète
du Secteur Public en Belgique
Administrations

Soins de santé

Enseignement

Organismes divers

L’équipe Secteur Public de SYSTEMAT est composée d’une dizaine de personnes à vocation commerciale, réparties sur les différents sites
régionaux de l’entreprise. L’ensemble des services
proposés aux clients privés de SYSTEMAT sont
accessibles aux organismes publics, dont :
Ñ Contrat-cadre de fourniture de matériel et
services associés en achat ou location
Ñ Solutions d’outsourcing des services IT
SYSTEMAT offre également aux organismes et institutions publiques de petite taille (administrations
locales, etc.) une offre de services IT adaptée à
leurs besoins et respectueuse de leurs budgets.

Types d’organismes
et d’institutions
Le Secteur Public en Belgique est composé d’un
ensemble d’organismes, dont voici les principaux :
Ñ Services Publics Fédéraux (SPF) et Services
Publics de Programmation (SPP) ainsi que les
institutions et organismes qui en dépendent
Ñ Institutions législatives fédérales
Ñ Gouvernement fédéral
Ñ Ministères communautaires et régionaux
Ñ Institutions législatives communautaires
et régionales
Ñ Gouvernements communautaires et
régionaux ainsi que les institutions et
organismes qui en dépendent
Ñ Gouvernements provinciaux
Ñ Villes & Communes, CPAS, Zones de police
locales, etc.
Ñ Organismes divers (Fédérations mutualistes,
Intercommunales, Offices de Tourisme,
Ambassades, etc.)
Ñ Organes d’avis et de contrôle
Ñ Organisations internationales

Les 10 points forts
de l’offre de SYSTEMAT

La continuité de votre activité
est notre priorité

f Équipe commerciale dédiée & spécialisée

L’information n’a de valeur que si vous pouvez en
disposer à tout moment. Systemat vous propose
un certain nombre de ressources vous permettant
de stocker et de conserver vos données de manière efficiente et sécurisée. Grâce aux scénarios
d’urgence documentés que nous établissons pour
votre plate-forme, votre organisation n’est pas paralysée si votre système informatique tombe en
panne. Nous mobilisons le meilleur personnel, le
meilleur matériel et les meilleurs logiciels pour
rétablir vos informations dans les plus brefs délais.

f Formation continue sur la réglementation
des marchés publics
f Investissement commercial sur le
Secteur Public depuis plus de 10 ans
f Partenaire du secteur à long terme
f Participation régulière aux salons &
événements spécifiques
f Remport régulier de marchés significatifs sur
de longues périodes
f Infrastructure et organisation adaptées à la
distribution à grand volume
f Solutions de location opérationnelle adaptées
au Secteur Public
f Présence géographique nationale (Belgique et
Grand-Duché de Luxembourg)

Plus d’infos
Vous souhaitez un complément d’information ?
Contactez-nous au 02-352 83 11 ou envoyez une
demande à l’adresse info@systemat.com. Nous
organiserons un rendez-vous chez vous ou chez
nous avec un spécialiste.

f Investissement continu dans les normes de
qualité de référence

Contact

Une qualité éprouvée
Au sein de nos laboratoires logistico-techniques
établis à Jumet, Systemat soumet le matériel IT aux
tests les plus rigoureux. L’outil de travail de vos
collaborateurs est donc préalablement analysé,
configuré et intégré dans les moindres détails.
Ces mêmes infrastructures servent également de
centres logistiques pour la préparation et la coordination d’importants projets de déploiement.
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