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MAINTENANCE 
 

¨ Curative et/ou préventive de votre matériel 
informatique  

¨ Sauvegarde de vos données 
¨ Télémaintenance 
¨ Support téléphonique 
¨ Contrat de maintenance 

 

DEPLOIEMENT - CABLAGE - TELEPHONIE 
 

¨ Migration   
¨ Installation 
¨ Paramétrage  
¨ Câblage baie 
¨ Téléphonie IP (VOIP), standard téléphonique 
¨ Réseaux  

 

PRESTATION - VENTE 
 

¨ Formation 
¨ Vente et installation d’ordinateurs, 

périphériques et logiciels 
 
 
 
 
 

UNE QUESTION ? 
 

Notre vocation est de vous assister : 
 

¨ Dans la formation 
¨ Dans l’installation 
¨ Dans la maintenance 
¨ Dans le choix des matériels 
¨ A l’acte (au coup par coup) 
¨ Sur le long terme (contrat annuel) 

 
CONTACTEZ-NOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKYBYK informatique 
 
   
 
 
 
 
 

 
SKYBYK informatique pour servir les 
mairies et leurs administrés(es). 

 
Une entreprise du numérique pour 

répondre à vos besoins. 
 
 

 
 
 
 
 

Vous faciliter la vie numérique 
 
 
 
 
 
 

 

Entreprise 
SKYBYK 

23 rue Chabaille 
80100 Abbeville 

Téléphone 09 86 87 65 80 choix 1 
Mél contact@skybyk.eu 

Site internet skybyk.eu 

Facebook @skybyk 

CATALOGUE DES SERVICES 
 

Pour les mairies et écoles 
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Pourquoi ? 

 
¨ Rompre l’isolement et favoriser le bien-être 

en milieu rural 
¨ Redynamiser la vie sociale en mobilisant la 

participation de la population 
¨ Permettre la découverte et la pratique de 

nouvelles activités afin de contribuer à 
l’animation du milieu de vie 

¨ Transmettre les savoir-faire, partager sa 
culture et ses connaissances pour favoriser 
les échanges 

 
Quels objectifs ? 

 
¨ Faciliter l’accès et l’utilisation aux outils 

informatiques et à internet, 
¨ Proposer une offre d’initiation et de 

formation dispensée par un organisme 
professionnel, 

¨ Ouvrir cette offre à tous publics, sans 
conditions, 

¨ Toucher un public non sensibilisé et/ou non 
initié, 

¨ S’appuyer sur un lieu de pratique identifié 
par le public. 
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COMMUNIQUER 
 

¨ Créer un compte mél 
¨ Gérer ses contacts 
¨ Traiter ses méls 

(Envoyer, recevoir, ajouter une pièce jointe) 
¨ Créer un compte pour de la visio-

conférence 
 

ADMINISTRATION NUMERIQUE 
 

Créer un compte en ligne pour : 
¨ Impôts 
¨ CPAM 
¨ Dossier Médical Partagé 
¨ Retraite 
¨ Eau, gaz, électricité, assurances 

 
BUREAUTIQUE – PHOTOS – VIDEOS 

 

¨ Utiliser un traitement de texte  
(Word, OpenOffice, LibreOffice, Pages) 

¨ Utiliser un tableur 
(Excel, OpenOffice, LibreOffice, Numbers) 

¨ Gérer ses photos (mots clés, dossiers) 
¨ Gérer ses vidéos, monter ses films 

souvenirs 

 
 

 
 
  SKYBYK informatique 
 

 
 

LOGICIELS 
 

¨ Windows – Mac OS – Chromebook 
¨ Installation des différents logiciels 
¨ Transfert de données 

 

Pour vos administré(e)s 
 


