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Au service de vos Projets Numériques

EXTRAIT du CATALOGUE 2020
DES PRESTATIONS ET SERVICES PSI

PSI, un interlocuteur unique pour
tous vos projets numériques

PSI Maîtrise la gestion de cycle de vie du produit de la conception à la
fabrication de votre solution jusqu’à l’assistance utilisateur, sans sous-traitance

R&D

Besoin client

Usages et valeurs humaines au centre de notre approche
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Préparation, Intégration
Livraison
L’équipe PSI récolte des
informations nécessaire à
l'installation par ses experts
en audiovisuel, validées avec
la direction de l'école. PSI
assure la configuration et
livraison sur site du matériel
et des accessoires

Service de Préparation, Intégration et
Livraison pour la visualisation collective
Vidéoprojecteurs - VPI
ou Ecran Numérique Interactif - ENI

75’’

65’’

 Récolte des informations nécessaires à
l'installation
 Préparation du PC enseignant.
Déploiement du pack éducation
 Livraison du matériel et des accessoires
 Installation du matériel au mur : VPI ou
ENI, potence, boîtier de déport, des
enceintes et tests
 Recette avec photos de l'installation
 Prestation réalisée par un technicien
audiovisuel confirmé dans le respect des
règles de sécurité.
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Garantie et Assistance
PSI Garantit l’ensemble de
la solution pendant un an
via un guichet unique
auprès de ses experts
éducation avec la prise en
charge de tout type de
panne, système, bris casse
….

Garantie et Assistance pour la
visualisation collective
Vidéoprojecteurs - VPI
 Garantie PSI 1 an : Guichet unique de
déclaration de panne
 Prise en main à distance en cas de problème
système, maintenance matériel
 Gestion de la panne de la lampe

Ecran Numérique Interactif - ENI
 Garantie PSI 1 an : Guichet unique de
déclaration de panne,
 Prise en main à distance en cas de problème
système, maintenance matériel (pose et
dépose comprise sur site),
 Gestion hardware de l'écran sur notre
serveur cloud.
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www.psi.fr

Découvrez le catalogue des
300 prestations PSI
à Votre Service

PSI intervient dans toute la France
1

PSI IDF
+33 (0) 1 85 41 08 00
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2

PSI Nouvelle Aquitaine
+33 (0) 5 56 16 87 78

PSI Pays de Loire - Bretagne
+33 (0) 2 85 52 80 37

6

PSI Occitanie
+33 (0) 5 82 95 72 64

3

PSI Centre Loire Atlantique
+33 (0) 2 34 46 01 39
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4

PSI PACA
+33 (0) 4 22 46 14 60

8

PSI Grand Est
+33 (0) 3 67 10 69 75
PSI Auvergne-Rhône-Alpes
+33 (0) 4 28 29 79 63

Service Commercial
commercial@psi.fr

Support Technique
support@psi.fr
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