Office Services

Location de salles
de formation et de réunion

www.fitec.fr/officeservices

70 sites partout en France
Pour l’organisation de vos formations, réunions, conférences…, Fitec Office
Services propose des prestations uniques de location de salles partout en France.
Fitec Office Services met à votre disposition des salles
de formation et de réunion à proximité de vos locaux,
avec des prestations sur-mesure répondant exactement
à vos besoins et à un rapport qualité/prix très attractif.
Nos locaux possèdent tous les équipements indispensables à la réussite de vos événements professionnels
quels qu’ils soient.
D’une réunion d’une heure à la mise en place de sessions
de formations clients ou équipes de plusieurs semaines,
Fitec Office Services saura toujours s’adapter à vos besoins
pour vous proposer une offre de services à la carte.

Les services et la flexibilité Fitec
Vos besoins sont multiples (réunions internes, sessions de formation, de recrutement). Nous vous
proposons donc 500 salles à configuration variée et modulable sur 70 implantations. Au delà de
notre formule standard, nous offrons des services 100% sur mesure.

Formule standard

Principales options

• Configuration des salles

• Secrétariat

• Réservation d’hôtel et de taxi

• Service de coursier

• Horaires souples

• Service de restauration

• Accueil personnalisé

• Collation ou pause haut de gamme

• Café d’accueil

• Photocopies

• Télécopie et réception/envoi d’email

• Délégation de formateurs

• Flexibilité : location d’une heure
à plusieurs semaines

Configuration des salles
réunion

séminaire

Office Services

formation

Des équipements variés
Un vaste choix de matériels audiovisuels et informatiques est à votre disposition. Du simple vidéoprojecteur à la salle informatique en réseau, à vous de choisir en fonction de vos besoins.

Formule standard

Principales options

• Vidéoprojecteur

• Matériel informatique

• Tableau, paperboard

• Postes serveur dédiés (Windows server

• Accès internet haut débit illimité

2003, Unix/Linux ou AS 400)

• Assistance technique

• Installation d’applications spécifiques

• Impression en réseau

• Poste MAC ou Station UNIX à la place
de postes PC
• Système d’impression couleur avancé
• Postes téléphoniques

Visite des salles
sur simple demande

Contact :
Céline DEPERSIN
Mail : c_depersin@fitec.fr
Tél. : +33 1 55 70 80 91
www.fitec/officeservices

Un rapport qualité/prix optimisé
Une grande importance a été accordée à l’élaboration de nos grilles tarifaires, pour répondre à vos
attentes et vous faire bénéficier d’un rapport qualité/prix très attractif.
Un devis personnalisé et répondant exactement à vos besoins vous sera adressé sur simple demande.
• Devis immédiat sur simple appel
• Facturation à l’heure, la demi-journée, la journée, la semaine
• Formules d’abonnement et tarifs dégressifs
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Implantation des Sites Fitec Office Services
« Il y a forcément un site Fitec Ofiice Services à côté de chez vous »
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VOTRE CONTACT

Céline DEPERSIN

Mail : c_depersin@fitec.fr

Tél. : +33 1 55 70 80 91

Fitec
52-54 rue du Capitaine Guynemer - La Défense 6
92400 Courbevoie
www.fitec.fr/officeservices
Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08

