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Simplifier votre 
informatique 

Dépannage 

Consei l  

Ass istance 

Maintenance 

Situé à Rognac,  
CLK INFORMATIQUE est présent 

depuis 2013 dans le domaine de 

l’informatique et est connu sur le 

marché surtout pour la qualité de ses 

prestations et le souci permanant de 

satisfaire toujours un peu plus ses 

clients. 

 

Disposant de plus de 10 ans 

d’expérience dans le développement 

d’application, de site internet et la 

maintenance de réseau d’entreprise, 

CLK Informatique mets à profit ces 

services afin de vous accompagner  

pleinement pour mener à bien vos 

projets. 

  

CLK Informatique vous propose 

également des formations et des 

mises à niveau en informatique. 

CLK Informat ique  
Dépannage in fo rmat ique  –  c reat ion de s i te  in ternet   

Créat ion d ’appl icat ions spéc i f iques  

CLK INFORMATIQUE  :   

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE 



 
 

 

DOMAINES D’ INTERVENT ION 

• MAINTENANCE INFORMATIQUE. 

• DEPANNAGE SOFTWARE. 

• DEPANNAGE HARDWARE 

• ASSISTANTE TECHNIQUE. 

• CONSEILS INFORMATIQUES. 

• SECURITE DE VOS DONNEES  

• TELE-INTERVENTION 

• FORMATIONS. 

• CREATION DE SITES INTERNET. 

• DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES. 

 

 

La technologie à votre service 

SOLUTION DE DEPANNAGES ET MAINTENANCES E N INFORMATIQUE 

La plupart des entreprises aujourd'hui sont 

informatisées, et il est impensable, à notre époque, de 

ne pas disposer de cet outil pour la gérer. 

Une panne, un problème réseau, une connexion 

internet défaillante  et toute votre entreprise  peut-être 

au ralentie. 

CLK Informatique est là pour prévenir, réparer et vous 

conseiller afin que ces impondérables ne pénalisent 

plus votre entreprise  

 

CLK Informatique vous propose des solutions de 

maintenance, télé-intervention et d’intervention sur 

site afin de vous apporter une assistance rapide et de 

qualité professionnelle.   

 

 

des solutions 
flexibles pour 
     les besoins de 
votre entreprise 

“PROFITEZ D'UN OUTIL  

DEVELOPPE  SUR-MESURE ” 
 

DES SOLUTIONS W EB UNIQUE ET A 

VOTRE IMAGE 

 

Véritable représentation de l'image de votre entreprise, 

le site vitrine permet la présentation à ses visiteurs des 

activités que celle-ci comporte. 

 

CLK Informatique opte pour une programmation 

manuelle pour tous les développements de sites internet 

avec l’utilisation des langages HTML5, CSS3, AJAX, 

MySQL et PHP. 

La programmation manuelle est un gage de qualité, de 

sécurité et un vrai savoir-faire. Elle permet :  

- de maitriser votre projet à 100%. 

- de réaliser toutes vos  envies techniques. 

- d’améliorer la vitesse de votre site. 

- d’améliorer le référencement de votre site. 

 

UN REFERENCEMENT SUR MESURE 

 

CLK Informatique vous offre des solutions complètes 

comprenant le référencement sur les principaux moteurs 

de recherche (Google, Bing, Yahoo, Baidu…) et 

proposition aux principaux annuaires (DMoz, 

WebRankInfo,…) 

DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES 

 

Portails, gestion de contenu, … les outils prêts à l’emploi 

répondent à une très large palette de besoins. 

Néanmoins, certains projets particulièrement novateurs, 

CLK Informatique s’est doté de la suite logicielle Windev 

afin de répondre à toutes ces problématique spécifique 

quelque soit le support choisi (Serveur, PC, Tablettes, 

smartphones). 

ambitieux, ou tout 

simplement atypiques, ne 

peuvent se contenter de 

ces outils standard. Il est 

alors nécessaire de 

recourir à des 

développements 

spécifiques, soit pour la 

totalité du projet, soit pour 

compléter les 

fonctionnalités d’un outil 

qui servira de socle au 

développement de la 

solution. 

DEPANNAGE 

INFORMATIQUE 

CLK Informatique intervient sous 

tous types d’appareil équipé d’un 

système d’exploitation Windows 

(Windows 95 à 8.1 et Windows 

Serveur 2000 à 2012) 

Réparation et  diagnostique des 

problèmes matériels et logiciels. 

SOLUTIONS W EB 

Véritable représentation de l'image 

de l'entreprise, le site vitrine permet 

la présentation à ses visiteurs des 

activités que celle-ci comporte. 

 

CLK Informatique vous propose des 

solutions de création de sites 

internet adaptées à vos besoins. 

DEVELOPPEMENT 

SPECIFIQUE 

CLK informatique s’est doté de la 

suite logicielle de Windev (Windev 

et Windev Mobiles)  et s’est 

spécialisé dans le développement 

de progiciel  répondant, sous tous 

leurs aspects,  aux besoins 

exprimés et attendus par nos 

clients et cela sur tous types de 

support (PC, Tablette PC et 

Smartphone)  


