
Nos prestations 
Dépannage - Service sur site
Conseil et vente de matériel
Assistance à distance / Télémaintenance (prise en main 
de votre ordinateur à distance)
Création et hébergement de sites Internet
Développement d’applications de gestion d’entreprise
Mise en place de parcs informatiques

Les distributeurs les plus com-
pétitifs dans leurs prix, sont par 
principe ceux qui manquent de 
compétences ou vous offrent le 
moins de temps en cas de dé-
pannage ou de conflit matériel. 
De là est née l’idée de proposer 
une aide personnalisée qui allie 
un prix avantageux à un service 
haut de gamme.

www.malera.com - tél : +41 21 926 86 86

Conseil, Vente & Services

Votre Service personnalisé
Informatique et Internet

Pour plus de souplesse dans vos affaires!

Particuliers & PME



Vos données centralisées Votre réseau sûr & performant

Les atouts de notre bureau mobile 

Les avantages de nos solutions de gestion & administration :

Pourquoi choisir notre solution Internet ?

Les plus de notre solution Serveur

Un site internet efficace 
donne à vos services ou à 
vos produits une envergure 
nationale et mondiale à 
moindre coût. 

Mobilité professionnelle illimitée
Optimisation de votre productivité
Exploitation des temps de déplacements
Accès permanent aux données de l’entreprise et informations
importantes

Vision globale de votre entreprise à travers des tableaux de bords
Des processus de travail structurés et optimisés (automatisation)
Un échange plus fluide de l’information entre les collaborateurs et les départements
Un meilleur partage de l’information client grâce à une base de données
 centralisée

Partage des données ultra-rapide
Accès Internet hautement sécurisé
Réduction des coûts de gestion et d’administration
Sauvegarde automatique des fichiers et récupération des données accidentelle-
ment effacées

Dynamisation de l’image de votre société
Optimisation de l’accès à votre entreprise, vos produits et 
vos services
Personnalisation illimitée de votre Site Internet grâce aux Modules I-Flexo

>> visitez nos références sur www.malera.com

pour améliorer la  
productivité de mon 

entreprise!

Mobilité & Gestion Site Internet & Serveur

Votre vitrine promotionnelleVotre bureau mobile

Quand l’information se 
transmet de manière 
fluide, la gestion globale 
devient plus facile et le 
rendement augmente. 

Mon bureau me 
suit partout et 

toujours !



Des produits diversifiés
Ordinateurs & Périphériques

Les 5 raisons de choisir malera.com :
1. Des services complets et personnalisables
2. Accessible 7j/7 
3. Réactivité et rapidité d’intervention
4. Des conseils professionnels à la pointe
5. Les dernières technologies à votre service

Portables 
professionels

Divertissement &
multimédia

Logiciels & 
Sécurité

Hardwares &
Accessoires

Consommables avec 
notre partenaire

www.ardel.ch

Iphones, iMac, 
iPods, etc.

Imprimantes &
multifonctions

Ordinateurs
de bureau Serveurs
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