
Bienvenue chez

-Présentation générale-



Siège

Bidart, FR (Pays Basque), 17 

personnes

AGENCE

Rungis, FR (Ile de France)

Filiales

New-Delhi: Algo'Tech india

Casablanca: AlgoTem

• Développer une gamme de
logiciels de CAO d’ingénierie
électrique innovante.

• Developper et intégrer des
solutions de gestion
documentaire intelligentes pour
les services techniques.

• Améliorer la productivité des
bureaux d’études et des services
techniques par l’automatisation
des process.

éditeur et intégrateur de logiciel depuis 1999

Notre empreinte c’est:



Logiciels

gestion documentaire technique

CAO et schématique

ÉLECTRIQUE
ELE



Un ensemble de solutions de la

conception à l’exploitation de vos

schémas et documents techniques.

Édition de LOGICIELS

+ de 1600 licences + 800 clients

Bâtiments & centres commerciaux

Sites industriels

Centres Hospitaliers

Organismes de contrôle

Bureaux d’études / installateurs



UN ECOSYSTEME DE PARTENAIRES

ASP
GMAOLa GMAO tout 

simplement
La Plateforme de 
Gestion du Parc 
Immobilier

La Plateforme 
d’Assistance à la 
Production de 
Câblage 

Le calcul 
d’installation 
électrique



Services

Numérisation, RELEVÉS  ET 

MISE À JOUR de documents 

ET DE SCHÉMAS  techniques 

INTEGRATION de bases

documentaires



Gestion de projets

Support et expertise

Mise à disposition des logiciels

Conduite projet - pilotage client

Réception des travaux

Partenaires de l’économie

sociale et solidaire

-STEP- Entreprise d’Insertion

-FMS- Entreprise Adaptée

Prestation de reprise de plans et

implémentation de bases de données

documentaire technique

Prestation de services



Prestation de servicesSChématique

• Création

• Mise à jour

• Vectorisation

Logiciels

• Support

• Paramétrage de 

Bases de Données

• Développements 

spéciaux

Documentaire

• Numérisation

• Alimentation de 

Bases de Données

• Rédaction de 

procédures

Assistance

• Relevés/Analyses

• Installation et 

sauvegardes.

• Formations E-

learning & sur site



LE FIL CONDUCTEUR DE VOTRE TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE 

P a r i s  I  B i d a r t  I  C a s a b l a n c a  I  N e w  D e l h i  

www.algotech-informatique.com

Siège social : Algo'Tech Informatique 

Technopole Izarbel -

45, allée Théodore Monod - 64210 BIDART 

Tel : 33 (0)5 59 01 59 60       

Mail : infos@algotech.fr

http://www.algotech-informatique.com
mailto:infos@algotech.fr

