
VOTRE PARTENAIRE 
DE CONFIANCE 

POUR VOS SOLUTIONS 
INFORMATIQUES 

PROFESSIONNELLES 
ET PERFORMANTES
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Offre globale et sur mesure
Service à haute valeur ajoutée

Innovation et fiabilité
Partenariat durable

WE BUILD YOUR IT



Votre interlocuteur 
privilégié pour 

une offre globale 
et sur mesure

Grâce à son expérience de plus de  
30 ans, CELEM développe 
des solutions informatiques 
qui répondent aux besoins 
d’institutions et d’entreprises de 
toutes les tailles et actives dans 
tous les secteurs.  



Votre interlocuteur 
privilégié pour 

une offre globale 
et sur mesure

• Stations de travail
• PC traditionnels
• Portables, hybrides, 

convertibles et 2-en-1
• Deskstar/All-in-One tactiles
• PC NUC
• Clients légers
• PC racks

•  Serveurs (racks et tours)
•  Stockage (SAN/NAS)
• Armoires serveurs
•  Switches, points d’accès
•  Firewalls
• Back-ups, UPS

Infrastructure

• Moniteurs 
• Moniteurs tactiles
• Imprimantes
• Biométrie
• Docking stations
• Batteries/alimentations
• Lecteurs code barres

Accessoires

• Microsoft
• ESET
• VEEAM
• VMware
• Acronis
• Adobe

Licencing

• Normes IP65, ATEX…
• Systèmes embarqués, passifs…
• Intégration de l’informatique 

dans vos projets sur mesure
• Bornes de pointage et 

d’authentification

Industrial 
Projects

• Chariots informatiques
• Informatisation d’unités de soins
• Accessoires aux normes médicales
• Tablettes, AIO…

Celem Health

Postes 
clients

WE BUILD 
YOUR IT



CELEM développe 
des services à haute 

valeur ajoutée en 
symbiose avec 

avec vous

CELEM développe des services à haute 
valeur ajoutée en symbiose avec son 
client. Le résultat est un service en 
adéquation avec vos contraintes 
et vos problématiques. L’une des 
concrétisations de cette philosophie est 
notre contrat SPEED.

• Extension de garantie 
(sur site, en atelier)

• Contrat de maintenance

Services 
après-vente

• Contrat SPEED
• Configuration et déploiement

• Mise en réseau 
• Migration 

• Assistance générale 
• Maintenance préventive

Services

• Contrat ZEN Back-up
• Monitoring

• Cloud 
• Solutions de ticketing 

pour votre helpdesk

Managed 
Services



CELEM développe 
des services à haute 

valeur ajoutée en 
symbiose avec 

avec vous

WE BUILD 
YOUR IT



L’écoute est à la base d’un partenariat durable. 
Nous disposons de la capacité à gérer 
l’exceptionnel pour votre plus grande satisfaction.

Analyse 
approfondie de 

votre besoin

Construction du 
projet

Mise en place 
de la solution

• L’écoute est au cœur de notre approche commerciale. Elle commence par 
une étude approfondie de vos besoins métiers, de vos attentes et de vos 
problématiques. Un Account Manager, véritable chef de projet, vous est 
complètement dédié. C’est un interlocuteur de confiance qui va répondre à 
des demandes spécifiques pendant toute la collaboration.

•  Notre expérience de plus de 30 ans nous permet d’étudier la faisabilité du 
projet. Nous construisons avec vous les solutions qui vous correspondent. 

•  Dans le périmètre de votre budget, nous construirons ensemble la solution 
qui répondra à vos exigences dans les délais impartis avec les garanties de 
qualité, de performance et de sécurité. 

CELEM est une alchimie d’innovation, 
de fiabilité et de service à haute valeur ajoutée.
• Nous disposons de contacts privilégiés et de partenariats stratégiques avec nos fournisseurs.
• Notre service R&D assure la sélection des technologies et de composants innovants, fiables et 

de qualité : 
• Nous maîtrisons nos produits
• Nous disposons d’un stock suffisant pour garantir des délais courts et assurer la garantie en 

totale autonomie 
• Vous n’avez pas besoin de passer par un service RMA (Return Material Authorization)





• Relation privilégiée 

• Haute valeur ajoutée

• Solutions sur mesure

• Exigence de qualité 

• Souplesse et flexibilité

• Installation personnalisée

• Technologie maîtrisée

• Garantie assurée

• Support d’une équipe technique 
compétente et expérimentée

www.celem.be

CELEM S.A.
Boulevard de l’Ourthe, 100 
4053 Embourg (Belgium) 

tél : +32 4 367 64 34 
fax : +32 4 367 65 15 

sales@celem.be
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WE BUILD 
YOUR MEDICAL 
IT SOLUTIONS DÉCOUVREZ AUSSI 

NOTRE GAMME HEALTH :
destinée à l’informatisation 

des unités de soins.

POSTES CLIENTS

ACCESSOIRES

SERVEURS ET SOLUTIONS 
DE STOCKAGE

SERVICES, GARANTIES 
MODULABLES, CONTRATS 

DE MAINTENANCE

SOLUTIONS SUR MESURE

CELEM MANAGED SERVICES

WE BUILD YOUR IT


