
Le fournisseur de référence de l’environnement Microsoft



Carte d’identité

w Créée en 1996

w Basée à Bidart près de Biarritz

w Activité : Importation et distribution 
en France de solutions logicielles 
dédiées aux environnements 
Windows NT/2000/XP



Veille technologique

CoperNet recherche en permanence sur le marché 
des logiciels innovants et les teste en profondeur 
pour s’assurer notamment de :

w la pertinence de leurs fonctionnalités

w leur fiabilité

w leur facilité de déploiement

w leur facilité d’exploitation

Les plus performants sont intégrés au catalogue 
CoperNet.



La sélection logicielle CoperNet

La mission de CoperNet est de fournir des logiciels 
facilitant et optimisant le travail des administrateurs 
réseaux dans les domaines suivants :

w administration

w automatisation

w sécurité

w réparation

w messagerie

w outils



www.copernet.com/france

Le site CoperNet présente l’ensemble de notre offre 
logicielle. Vous y trouverez :

w les fiches produits des logiciels en français

w les versions d’évaluation à télécharger gratuitement

w les dernières mises à jour

w les tarifs les plus récents

w …



Références clients

La clientèle de CoperNet est composée de grands 
comptes français, de PME-PMI, d’administrations ainsi 
que d’établissements scolaires et universitaires..

Quelques exemples : France Telecom, Renault, Usinor, 
RATP, Airbus, SNCF, La Caisse d’Epargne, BNP Paribas, 
Sagem, Auchan, L’Oréal, Aéroports de Paris, Peugeot, de 
nombreux conseils généraux, lycées et universités, etc…



Les éditeurs

Les éditeurs représentés dans le catalogue CoperNet sont 
d’origines géographiques variées :

w France : IS Decisions

w U.S.A. : ABC Enterprise Systems, Algin Technology, eEye
Digital Security, Elron Software, FullArmor, LANware, Lyris, 
Raxco Software, Small Wonders, Software Shelf, Ultrabac, 
VMware, Winternals

w Angleterre : Gordano

w Canada : Opalis

w Hollande : Tools4ever

w Suède : Northern



Support technique

CoperNet assure le support technique des logiciels de 
son catalogue :

w en avant-vente pour conseiller la clientèle 
dans ses choix,

w en après-vente pour l’assister dans
la mise en œuvre des logiciels.



Département consulting/formation

CoperNet vous propose les services de son département 
Consulting pour vous assister efficacement dans la mise 
en œuvre de ses logiciels :

w Installation

w Paramétrage

w Déploiement

w Formation

w Assistance sur site

w Traitement de vos différentes 
problématiques en rapport avec les logiciels 
CoperNet

w …



Formation

CoperNet est reconnu officiellement comme organisme 
de formation par le ministère du travail.

A ce titre, les prestations de services réalisées par 
CoperNet en matière de formation et de transfert de 
compétences peuvent être prises en compte dans le 
budget de formation professionnelle des entreprises.


