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L’ENTREPRISE FRIBOURGEOISE « STEPHAN SA »
Fondée en 1902, STEPHAN SA est une entreprise fribourgeoise spécialisée dans les domaines de la 
charpente métallique, des façades, des engins de levage et de la mécano-soudure.

Afin de coordonner les différentes activités en expansion, l’entreprise a eu besoin d’une mise à jour de 
son informatique.  Le choix s’est tout de suite porté sur MEGAHERTZ et la solution Microsoft, avec lesquels 
STEPHAN SA travaille depuis des années. Grâce à leur professionnalisme et leur efficacité, ce n’est qu’en 
l’espace de 2 mois que l’implémentation du nouveau logiciel regroupant la totalité des départements de 
l’entreprise a été réalisée.

« La proposition faite par 
MEGAHERTZ s’est avérée en peu 

de temps comme profitable à notre 
entreprise. Le nouveau système 

Cloud est efficace, flexible et nous 
fait gagner beaucoup de temps pré-

cieux que nous pouvons consacrer 
à nos business et surtout à notre 

service clients »

Mario Goumaz, de Stephan SA
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SERVEUR
Le chef  d’orchestre de votre informatique 
et l’endroit où sont stockées vos données

RÉSEAU FILAIRE 
La colonne vertébrale de votre informatique, 
il connecte tous les appareils entre eux

OFFICE 365
Créez, effectuez des modifications et collaborez 
facilement entre employés grâce aux applications 
Office 365

IMPRESSION
Solution d’impression HP A4 et A3, performante 
et sécurisée. Facturation au clic, en location ou 
en acquisition

APPAREILS FIXES OU MOBILES
Tablettes, portables et postes fixes Apple  
ou HP spécialement dédiés aux entreprises

TÉLÉPHONIE 
Solution complète sur mesure pour votre 
entreprise

WI-FI 
Infrastructure sans fil globale, sécurisée  
et performante

SÉCURITÉ 
La sécurisation du réseau local, de la  
messagerie et du poste de l’utilisateur

GESTION & HELPDESK
Supervision du fonctionnement  
des appareils, support et 
assistance aux utilisateurs

TABLEAUX INTERACTIFS
Un outil de présentation 
facile d’utilisation 
et intuitif

HP Inc est leader mondial dans le développement 
et la distribution d’ordinateurs personnels, impri-
mantes classiques et 3D et d’accessoires.

Hewlett-Packard Enterprise est orientée vers les 
infrastructures d’entreprise (serveurs, réseau, 
stockage, consulting, support, services financiers).

Apple Inc créé, développe et vend des produits 
informatiques orientés grand public iMac, Macbook 
Pro, iPad, iPhone. Mais leurs produits peuvent 
aussi être très efficaces dans un environnement 
professionnel.

Microsoft Corporation est le plus grand développeur 
de software mondial. Une orientation forte est 
donnée aux produits et services cloud comme 
Office 365 ou Azure.

Face à des réseaux qui deviennent toujours plus 
complexes, le but de Sophos est d’offrir une sécurité 
qui reste simple et parfaitement fiable. Une bonne 
stratégie de sécurité doit intégrer les réseaux, les 
serveurs et les périphériques - tous les périphé-
riques - facilement administrables

EN BREF...

Depuis plus de 25 ans, MEGAHERTZ intègre, 

installe et maintient les outils informatiques 

tant matériels que logiciels destinés aux :

• PME pour améliorer /optimiser leur productivité et déve-
lopper leurs affaires.

• Collectivités publiques dans le but d’offrir des services 
simples et efficaces à leurs utilisateurs.

Sa mission est d’offrir les meilleures technologies, les meil-
leurs services et les meilleurs produits, garantissant ainsi 
un service premium à ses clients.

UNE ÉQUIPE À 
VOTRE SERVICE !

De gauche à droite :

David Gashi
Bernard Stemmelen
Fabrice Clément
Raphaël Jendrysiak
Matteo Giannotti

www.megahertz.ch

UN SEUL PARTENAIRE 
POUR VOTRE 
INFORMATIQUE

Votre entreprise ne peut pas se passer d’informatique 
pour développer ses affaires. Nos produits et nos pres-
tations intègrent l’entier des besoins d’infrastructure 
informatique de votre PME en terme de fonctionnalité, 
de performance et de mobilité. 

Notre offre MODERN OFFICE est la solution idéale 
pour toute entreprise n’ayant pas de ressources 
internes dédiées à l’informatique et qui souhaite 
profiter des avantages de la digitalisation tout en 
restant concentré sur son cœur de métier. 

Nous vous accompagnons pendant toute la durée du 
cycle de vie de la solution en réévaluant régulièrement 
votre système d’information. Nous prenons le temps 
de vous conseiller sur les meilleures opportunités 
pour que la technologie soutienne efficacement le 
développement de vos affaires.

LES PLUS-VALUES DE MEGAHERTZ :

✓ Un interlocuteur unique pour tous vos besoins 
technologiques

✓ Expert dans de nombreuses technologies

✓ (HP Inc, HP Enterprise, Apple, Microsoft, Sophos)

✓ Une transparence financière sans coûts cachés

✓ Un financement global avantageux

✓ Une réalisation et un suivi irréprochable


