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PRESENTATION

Bureau d’étude et de réalisation, APPIConsulting est spécialisé dans les domaines de 
l’informatique, du multimédia, de l’audiovisuel et de la domotique. 
Experts dans leurs métiers, les ingénieurs d’APPIConsulting s’engagent à vous fournir un 
accompagnement personnalisé depuis la compréhension de votre besoin jusqu’à la 
concrétisation finale de votre projet.

NOTRE METIER

NOTRE VOCATION

Vous apporter de la performance tout en gardant un œil critique et constructif sur vos 
projets en cours et à venir. 
Pour cela, APPIConsulting s’appuie sur une expérience riche et variée, associée à une 
veille active des technologies, marchés et tendances du secteur.



OFFRE DE SERVICE

∂ Audit et conseil, définition des besoins
∂ Etude du projet à tous les niveaux d’utilisateurs (Société, Services, Collaborateurs)
∂ Etude technique et architecture sur mesure
∂ Présentation des différentes solutions
∂ Rédaction du cahier des charges

Que ce soit pour des déploiements en masse ou une intégration prestigieuse 
personnalisée, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet :

AVANT PROJET

PHASE DE REALISATION

∂ Recherche des fournisseurs, (Constructeur, Opérateur, Intégrateur)
∂ Analyse des réponses et remise d’un rapport concurrentiel
∂ Examen des contrats de vente, locatif et de maintenance
∂ Suivi de projet, coordination des différents corps d’état
∂ Intégration et déploiement sur site



RECETTE / FINALISATION

MAINTENANCE & MISE A JOUR

∂ Contrôles, tests et réception de fin de réalisation
∂ Mise en route des applications
∂ Formation et mise en place d’une documentation personnalisée



CHAMPS D’ACTION

COORDINATION

CONSEIL & ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE

FORMATION

APPIConsulting assure la coordination entre les différents intervenants de votre projet, 
en interne comme en externe (constructeur, opérateur, intégrateur, spécialiste dans 
leurs domaines)

∂ Migration de vos nouveaux systèmes
∂ Optimisation de vos applications
∂ Accompagnement et suivi des utilisateurs

∂ Administrateurs
∂ Chefs de service
∂ Utilisateurs



NOTRE CIBLE

∂ Grandes entreprises

∂ PME / PMI

∂ Commerces

∂ Administrations et villes

∂ Particuliers



DOMAINES DE COMPETENCES

AUDIOVISUEL

L’audiovisuel regroupe l’ensemble des techniques de mise en œuvre du son et de l’image.

C’est ainsi que l’audiovisuel s’est installé progressivement dans tous les activités de la vie 
quotidienne et semble être pour beaucoup un domaine parfaitement maîtrisé. Pourtant les 
évolutions techniques apportent en permanence leurs lots de nouvelles possibilités. 

Les ingénieurs d’APPIConsulting ne s’y sont pas trompés : ainsi, la maitrise de ces nouvelles 
technologies et de leur intégration avec les anciennes restent une de leurs préoccupations 
constantes. 

C’est dans cette perspective qu’APPIConsulting se propose de vous accompagner, fort d’une 
expertise acquise à travers de nombreuses expériences concrètes.

Quels que soient vos besoins, professionnels ou personnels, nos équipes sauront vous 
conseiller et assurer la mise en place, la formation, la maintenance et le dépannage de vos 
outils audiovisuels quels qu’ils soient :

∂ Lumière Leds
∂ Système audio
∂ Automation et Pilotage

















DOMOTIQUE

La domotique regroupe l’ensemble des techniques et technologies permettant de superviser, 
d’automatiser, de programmer et de coordonner les tâches de confort, de sécurité, de 
maintenance et plus généralement de services dans l’habitat individuel ou collectif.

Rendre simple ce qui était compliqué et clair ce qui était incompréhensible, voila notre approche 
de la domotique.

C’est donc tous naturellement que les différentes compétences d’APPIConsulting nous ont 
permis de convergé vers l’étude et la réalisation de tels systèmes.

A qui s’adresse la domotique :

La domotique s’applique à l’habitat résidentiel ou collectif tout aussi bien qu’aux locaux 
industriels et commerciaux sous l’appellation immotique, ou GTC (Gestion Technique 
Centralisée) ou de GTB (Gestion Technique du Bâtiment).



Ce que nous vous proposons :

Quels que soient vos besoins, professionnels ou personnels, dans le neuf ou l’ancien, nos 
consultants sauront vous conseiller et assureront partout en France par le biais de nos 
partenaires, la mise en place, la formation, la maintenance et le dépannage de vos 
Systèmes domotique.

Que ce soit pour l’ensemble des technologies :

∂ Portes et portails automatiques
∂ Stores automatiques
∂ Lumières
∂ Détecteurs, biométrie, sécurité, contrôle d’accès, digicode, 
interphonie, télécontrôle
∂ Surveillance médicale
∂ Régulation de chauffage/climatisation, gestion et 
supervision de l’énergie 
∂ Récupération d'eau de pluie, arrosage automatique, 
centrale météo
∂ Télécommandes, GSM, téléphonie
∂ Visioconférence

















MULTIMEDIA

Le Multimédia englobe un  ensemble d’outils et de moyens permettant la diffusion de « contenu 
numérique » (digital content) en Anglais. 
Leurs utilisations deviennent indispensables dans un monde ou la communication fait partit de 
notre environnement.

"Bien communiquer" est un besoin constant.... Cela ne s'improvise pas !

C’est dans cette perspective qu’APPIConsulting à développé ses recherches sur les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), et se propose de vous
accompagner sur vos projets.

Quels que soient vos besoins, professionnels ou personnels, nos consultants sauront vous 
conseiller et assureront partout en France par le biais de nos partenaires, la mise en place, la 
formation, la maintenance et le dépannage de vos outils multimédia et ce, qu’ils 
s’agissent de solutions :

∂ Ecrans de projection
∂ Show Room, halls d’accueil
∂ Boutiques, espace de vente
∂ Fog screen
∂ Bornes d’information
∂ Touch screen
∂ Affichage dynamique
∂ Ecran miroir

















































INFORMATIQUE ET RESEAUX

L’informatique et les réseaux se sont installés dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Trop souvent mal appréhendés, à cause de mauvaises adéquations, par manque de formation, 
ou tout simplement par ignorance des possibilités et opportunités offertes par l’informatique et 
les réseaux, les outils indispensables peuvent être sous employés ou s’avérer être un véritable 
cauchemar pour les utilisateurs et les décideurs.

Aujourd’hui, la maîtrise des Systèmes d’Informations (S.I.) participe à la création de valeur 
ajoutée pour l’entreprise et le particulier.

C’est dans cette perspective qu’APPIConsulting se propose de vous accompagner, fort d’une 
expertise acquise à travers de nombreuses expériences concrètes.

Quels que soient vos besoins, professionnels ou personnels, nos consultants sauront vous 
conseiller et assureront partout en France par le biais de nos partenaires, la mise en place, la 
formation, la maintenance et le dépannage de vos systèmes d’informations et ce, qu’ils 
s’agissent de :

∂ PC et Serveurs toutes marques
∂ Périphériques (imprimantes, scanner, modem, appareil photo 
et vidéo …
∂ Réseaux (ADSL, RTC, sans fil, CPL, etc.)
∂ Logiciels






