
ACCUEI
Nomenclatures des actions de SECURE INFORMATIC

Nomenclatures en référence au site INSEE (NAF rév. 2, 2008 - Niveau 2)

L'entreprise  SECURE  INFORMATIC  a  uniquement  retenue  à  l'intérieur  de
chaque division, les actions qu'elle est susceptible de proposer.

62 PROGRAMMATION, CONSEIL ET AUTRES ACTIVITÉS INFORMATIQUES

Cette division comprend les activités suivantes, destinées à fournir une expertise dans le domaine
des technologies de l'information : développement, adaptation, test et maintenance de logiciels,
planification et conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des
logiciels  et  des  communications,  gestion  et  exploitation  des  installations  informatiques  et  de
traitement des données de clients et autres services
professionnels et techniques de nature informatique.

62.01Z Programmation informatique

- pages web

62.02.10 Services de conseil en configurations informatiques

- conseil et expertise en configurations informatiques, tels que l'évaluation des besoins et la 
planification des acquisitions

- services associant l'évaluation des besoins informatiques du client, la planification des 
acquisitions de matériels et de logiciels et l'installation du nouveau système.
- services d'intégration de systèmes informatiques, c'est-à-dire l'analyse de la configuration du 
client, des besoins informatiques actuels et futurs du client, des achats de nouveaux matériels et 
logiciels du client et l'intégration des nouveaux matériels et logiciels dans le système informatique 
du client

62.02.20 Services de conseils en systèmes et logiciels informatiques

- conseils en matière de sécurité
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62.02.30 Services d'assistance technique informatique

- services d'assistance et d'expertise technique informatique pour la résolution de problèmes 
rencontrés par le client dans l'utilisation de configurations, de systèmes et de logiciels informatiques
tels que :

- services d'assistance technique du client dans l'utilisation de configurations, de systèmes, de 
logiciels, identification et traitement des anomalies matérielles et logicielles, y compris contrôle et 
nettoyage de routine et restauration de matériel informatique

- services de maintenance évolutive.

- services d'assistance technique dans le déplacement des installations informatique d'un client sur 
un nouveau site.

62.09Z Autres activités informatiques

- les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées 
ailleurs, telles que :

- les services de récupération après un sinistre informatique
- l'installation (configuration) d'ordinateurs personnels
- les services d'installation de logiciels

62.09.20 Autres services informatiques n.c.a.

- services de récupération de données :
 - récupération de données à partir d'un disque dur (ou d'un autre support de stockage)   

  endommagé.
- mise à disposition d'installations informatiques et duplication logicielle pour permettre la 
  reprise des traitements par le personnel du client en cas de sinistre informatique,
  services d'installation de logiciels
- autres services d'assistance technique informatique n.c.a.

85 Enseignement

85.59B Autres enseignements

- la formation informatique, hors formation professionnelle continue

95 RÉPARATION D'ORDINATEURS ET DE BIENS PERSONNELS ET DOMESTIQUES

Cette division comprend la réparation et l'entretien d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
tels que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les terminaux informatiques, les 
systèmes de stockage et les imprimantes. Elle comprend également la réparation d'équipements de
communication, comme les télécopieurs ou
les appareils radio émetteur-récepteur, «...»,
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95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

SECURE INFORMATIC ne fait que le remplacement des pièces défectueuses, vendues 
unitairement et existant telles quelles. L'élément défectueux sera remplacé mais en aucun cas une 
pièce ou élément ne sera techniquement modifié.

- ordinateurs de poche (assistants personnels)
- ordinateurs de bureau
- ordinateurs portables
- lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
- lecteurs de disques optiques (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- imprimantes
- moniteurs
- claviers
- scanneurs
- vidéoprojecteurs

95.12Z Réparation d'équipements de communication

SECURE INFORMATIC ne fait que le remplacement des pièces défectueuses, vendues 
unitairement et existant telles quelles. L'élément défectueux sera remplacé mais en aucun cas une 
pièce ou élément ne sera techniquement modifié.

- la réparation et l'entretien d'équipements de communication, tels que :
- les téléphones portables
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