
Qui sommes nous ? 

 

 
 

Salariés historiquement confirmés dans nos résultats 

d’exploitation et notre capacité d’ingénierie dans le 

domaine des Technologies de l’Information et de la 

Communication, nous avons décidé de créer le 01 

Janvier 2014, la société API solutions, pour proposer 

nos compétences dans un périmètre qualitatif exigeant. 

 

Nos missions principales : 

 Auditer, fournir, former et maintenir vos solutions    

d’e-business (téléphones, caméras, ordinateurs, 

logiciels, abonnements téléphoniques et liaisons 

xDSL, imprimantes multifonctions…) 

 

 assurer l’interopérabilité de vos équipements 

matériels et logiciels pour initier un véritable confort 

d’utilisation 

 

 étudier, purger et rationaliser vos abonnements 

opérateurs (téléphonie et internet) 

 

 cibler et atteindre une efficience financière optimale 

 

Dévoués à ces aptitudes professionnelles, nous 

sommes impatients de vous livrer notre savoir-faire 

dans le respect d’un savoir-être que nous partagerons 

assurément. 

 

 

Vos ingénieristes en solutions professionnelles 

personnalisées dans le domaine des Technologies 

de l’Information et de la Communication : 

06 64 38 71 74 

efaury@api-solutions.fr 

 

06 41 67 06 72 

ffaury@api-solutions.fr 

 

Tél : 05 65 29 84 66 

Fax : 05 65 65 84 25 

 

Site : www.api-solutions.fr 

 

 

31, avenue du Rouergue 

12350 LANUEJOULS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don’t worry… be  

Contactez nous Découvrez la société 
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Nos produits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit inclus 

Fiabilité 

Sécurité 
 

Observez 

Analysez   

Progressez  
 

Les plateformes de communications Panasonic sont des 

solutions de téléphonie d’entreprise avancées qui 

s’appuient sur des outils modernes : gestion de présence, 

messagerie, couplage avec PC, mobilité, supervision des 

appels… 

Hybride  

  Moderne 

Evolutif 

     
 

La gamme NG Office Synology offre : 

- Flexibilité d’utilisation & gestion décentralisée 

o Visualisation sur place ou à distance depuis 

n’importe quel ordinateur ou périphérique 3G 

doté d’un navigateur web. 

- Image de haute qualité pour l’identification précise 

de personnes et d’évènements 

 

Notre opérateur partenaire Keyyo utilise ses propres 

infrastructures en réseau téléphonique ou, si nécessaire et 

en mode dégroupage partiel, toute infrastructure historique 

(SFR, Orange, …) existante.  

 

Solutions  

   professionnelles 

       personnalisées 
 

HP Business : 

Micros portables, tablettes, PC de bureau, All in One (PC 

tout en un), écrans, Systèmes point de vente, serveurs, 

client légers… 

 

Gérez  

 sûrement  

       simplement  
 

GC soft est spécialement pensé par et pour des 

gestionnaires de TPE et PME-PMI. Il allie la puissance d’un 

logiciel complet à la simplicité d’utilisation d’un produit 

« sur mesure ».  

Grâce à sa capacité de pilotage de l’ensemble de vos 

activités commerciales, GC Soft saura vous rendre plus 

compétitifs tout en vous faisant gagner un temps précieux. 

 

Vitesse 

           Coût  

                               Fiabilité 

 

 
Epson propose des imprimantes multifonctions (impression, 

copie, scan et fax) avec une qualité d’impression 

professionnelle. 

Les solutions parfaitement au point offrent des impressions 

rapide, économiques, fiables et avec une qualité durable 

sur tous types de supports papier. 

 


