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PIC Informatique - Agence de Corse du Sud

Informations générales
Créée en 1997, PIC Informatique est une société de dimension régionale spécialisée dans la 
prestation de services informatiques aux entreprises et collectivités. 

PIC Informatique est aujourd’hui un des principaux acteurs des nouvelles technologies de 
l’information en Corse.

Nous gérons au quotidien depuis plus de 20 ans les systèmes d’information d’une centaine de 
structure représentant un total cumulé de plus de 2000 postes de travail, 200 serveurs et une grande 
diversité de typologies de réseaux, interconnexions, virtualisation, types de sauvegardes, PRA, PCA, 
visioconférence, TOIP/VOIP…  et nos clients sont présents  dans de nombreux secteurs d’activité : 
services de l’Etat, collectivités territoriales, grande distribution, agro-alimentaire, santé, services aux 
entreprises et aux particuliers, BTP, enseignement…  

SARL créée en 2000
Capital 12000 €
Effectif 10 à 19
Tranche de C.A. 900 à 1 200 k€
SIRET 429 333 560 0036
www.picinformatique.com
CONTACT
Olivier Fosse
9, avenue du Mont Thabor
Immeuble Logos
20000 Ajaccio
04  9 5  10  5
Fax. 04  9 5  10  5

Compétences déclarées

+5 	Service informatique 	
	Assistance à l’utilisateur et maintenance sur le matériel informatique 	

+5 	Conseil 	
	Conseil en architecture, infrastructure, réseau et télécom 	

+5 	Infrastructure et réseau 	
	Service et produits liés à l'administration de réseau, la sécurité des systèmes d'information (ondu

+5 	Infrastructure et réseau 	
	Vente et installation d'equipements actifs pour les réseaux (routeur, switch, antenne wifi, CPL..)

Informations complémentaires
Partenaires technologiques : Microsoft, VMWare, Cisco
Certifications et accréditations : Microsoft, VMWare, Cisco
Appartenance réseaux et clubs :
Twitter :
Facebook :
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/pic-informatique/?originalSubdomain=f
Viadéo :
Références clients :
L'entreprise accepte de fournir les coordonnées des références citées ci-dessus sur simple contact

Clientèle
Type de clientèle :

Client commerce
Client artisan

X Client TPE

X Client PME PMI

X Client Grand Compte

X Client collectivité

Zone géographique :

X Haute Corse

X Corse du Sud
Zone Nationale
Zone Europe
Zone Internationale

Fiche extraite de l'annuaire www.espace-numerique-entreprises.corsica


