
Votre contact commercial :
Bernard Chapert
06 88 05 90 14

contact@apical-informatique.fr

APICAL Informatique,
7, allée du Crêt- 69890 La Tour de Salvagny

Tél. bureau : 04 72 38 54 10

Faites confiance à une 
société indépendante
forte d’une expérience  

de plus de 15 ans

Services 
complémentaires

Auditer, conseiller, informatiser, 
une autre idée du service

www.apical-informatique.fr

www.apical-informatique.fr

Solutions globales 
pour votre 

cabinet dentaireContrat de maintenance 
ou télémaintenance 

Sauvegarde en ligne 
externalisée agréé HAS 
(haute autorité de santé)

Formation 
personnalisée

Internet

Déménagement 
de votre cabinet



Assembleur, nous vous proposons des 
PC sur mesure adaptés aux besoins du 
cabinet.
Nous vous accompagnons 
quotidiennement dans la pérennité de votre 
activité. C’est l’informatique qui permet à 
votre cabinet de fonctionner et nous vous 
proposons des solutions globales.

Nous vous proposons des logiciels de 
gestion, Julie, Logos, Visiodent. Des 
logiciels de classement de photos (kitview), 
des logiciels de stérilisation.

Apical informatique est 
partenaire de nombreux 
acteurs du marché du 
numérique dentaire :

• Capteur

• Générateur

• Pano 2D/3D

• Systémes à plaques

• Caméra intra orale

•  Des experts techniques de 
l’imagerie dentaire

-  conseil en amont auprès des praticiens et 
architectes lors de rénovation ou construction 
de cabinets dentaires

- assistance technique (y compris sur site)
- maintenace et télé-maintenance
- formation sur site
-  prêt de matériel informatique ou imagerie 

dentaire

• Une vraie qualité de services
- étude des besoins 
- démarche technique 
- des logiciels éprouvés 
-  amplitude horaires : 8h30 /18h30 non Stop  

du lundi au vendredi

• Une prestation globale
- vente et installation de matériel
- solutions de financement
- assistance & maintenance
- suivi, écoute et anticipation des besoins

• Respect des délais & réactivité
-  Une réactivité et une prise en charge immédiate 

de vos problèmes : nous intervenons 
généralement dans les 2 h - Max 24 h

• Un interlocuteur unique

•  Une société agréée pour 
l’imagerie dentaire

Pourquoi travailler avec 
Apical informatique ?

Nous vous conseillons en amont 
pour vos travaux lors de rénovation 
ou construction de votre cabinet. 
Nous pouvons travailler sur plan 
avec votre architecte.

Nous nous déplaçons pour vous 
rencontrer si besoin et vous 
conseiller pour l’achat de nouveau 
matériel. Devis gratuit

Une assistance technique sur site 
ou en télémaintenance vous est 
proposée que ce soit matériel ou 
logiciel. Un prêt de matériel est 
possible pour nos clients sous 
contrat.

Notre force : un interlocuteur unique 
et une réactivité immédiate avec une 
grande amplitude horaire. 

Nous intervenons sous 24 heures 
maximum.

Solutions en informatique,  
logiciel et imagerie

Solutions en audit 
et conseil

AGRÉÉ 
OWANDY


